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Bilan (En euros)
Exercice
2010

Exercice 2011
ACTIF

Amortissements
Provisions

Brut
Actif immobilisé :
Immobilisation Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Immobilisations financières

TOTAL Actif immobilisé
Actif Circulant :
Stocks et encours
Marchandises
Avances et acomptes versés
Créances

3 338 329
245 320
16 514 446

20 098 094

134 467
235 932
2 605 800

2 976 199

3 402 535

Net

Net

3 203 861
9 388
13 908 646

3 162 942
15 706
14 643 508

17 121 895

3 402 535

Client et comptes rattachés

38 049 393

951 980

37 097 413

Créances Fiscales et sociales
Autres
Valeurs mobilières
de placement
Disponibilités

459 876
741 297

30 490

459 876
710 807

Caisse

TOTAL Actif Circulant

Charges Constatées D'avance
TOTAL ACTIF

33 203

33 203

48 254

48 254

0

0

42 734 558

982 470

237 606
63 070 258

41 752 088

237 606
3 958 669

59 111 589

PASSIF

Capitaux propres
Capital
Prime d'émission
Réserves
Réserve légale
Réserves réglementées
17 822 157 Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions réglementées
8 084 TOTAL Capitaux Propres

36 766 323

Provisions pour risques
et charges

1 532 175
862 462 Dettes :
Emprunts et dettes
53 669
assimilées
258 477 Avances et acomptes reçus
Fournisseurs et comptes
0
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
39 481 190
TOTAL Dettes
262 630 Produits constatés d'avance
57 565 977

Exercice
2011

Exercice
2010

Net

Net

2 617 621
32 244 712

2 842 241
33 213 869

7 634
7 634
0
0
1 414
1 414
-24 465 378 -25 813 123
661 210
1 347 744

11 067 213

11 599 780

36 592

36 592

37 957 612

34 117 234

3 505 171

4 894 902

6 378 812
166 190

6 757 765
159 704

48 044 377

45 966 197

0

0

59 111 589

57 565 977
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Compte de Résultat (En euros)
Exercice 2011
Produits d'Exploitation
Ventes de Marchandises
Production vendue (Biens et services)
Montant net du Chiffre d'Affaires
Production stockée
Production Immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises de provisions et amortissements
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL Produits d'exploitation
Charges d'Exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvosionnements
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements
Autres Achats et charges externes
Impots taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux Provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres Charges
TOTAL Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits Financiers
De participation
De valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différence positive de change
Produits net sur cession de valeurs mobilières de placement
TOTAL Produits financiers
Charges Financières
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeur mobilières de placement
TOTAL Charges financières
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits Exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL Produits Exceptionnels
Charges Exceptionnelles
sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL Charges Exeptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats
Impôt sur les sociétés
BENEFICE OU PERTE

Exercice 2010

0
6 322 989
6 322 989

0
5 419 053
5 419 053

0
703 355
1 561
2
7 027 907

22 188
4 490
-641
7
5 445 098

981
0
0
0
2 827 952
131 451
749 713
454 373

-8 816
0
0
0
1 766 797
88 915
1 101 142
633 847

10 505
0
0
0
803 353
4 978 328
2 049 579

19 136
0
0
0
100 005
3 701 026
1 744 072

0
0
6 079
172 877
0
0
178 956

0
0
4 118
800 000
0
0
804 118

0
1 705 094
184
0
1 705 278

4 848
1 108 690
0
0
1 113 538

-1 526 322

-309 420

523 257

1 434 651

2 560
0
34 258
36 818

50 014
91
145 930
196 035

126 203
0
34 258
160 461

204 487
0
78 455
282 942

-123 643

-86 907

-261 596
661 210

0
1 347 744
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L'exercice social a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2011.
Les comptes sont présentés en Euros.
La Société détient des participations dans plusieurs sociétés constituant le Groupe dont elle
est la société mère ainsi que la société consolidante.
L'action de la Société est cotée sur le marché réglementé Euronext Paris S.A. sur la liste
Eurolist C sous le code ISIN FR 0000066771.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
1-

Faits caractéristiques de l’exercice
•

Contrôle fiscal Société Yliance

La société Yliance (absorbée par la société Umanis SA) a fait l’objet au cours du mois de
novembre 2010 d’une vérification de l’application des législations de Sécurité Sociale, de
l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’Administration sur la période allant
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Cette vérification a entraîné un redressement peu significatif qui a été comptabilisé dans les
comptes clos au 31 décembre 2011.
•

Moratoire

Le montant des pénalités de retard et majorations à verser à la CCSF (le moratoire étant
arrivé à terme en 2008) a été porté à la connaissance de la société Umanis Sa en début
d’année 2010. Une provision globale de 800 000€ avait été comptabilisée dans les comptes
de l’exercice clos au 31/12/2009. Cette provision a été ajustée à hauteur de 4 848€ au
31/12/2010, montant correspondant à la part propre de la société Umanis SA, le solde ayant
été passé dans les comptes de chaque société du groupe concernée par le moratoire. Cette
provision a été maintenue dans les comptes clos au 31/12/2011.
•

Acquisition de la société B2B

Acquisition de la majorité du capital de la société B2B
Dans le cadre du développement de son activité, Umanis France travaille depuis quelques
temps au Kazakhstan avec la société « North Caspian Operating Company » (NCOC). NCOC
est une société spécialisée dans l’industrie pétrolière dont la mission principale est de
permettre l’exploitation des champs pétrolifères situés en mer noire.
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Afin d’être en mesure de répondre à l’appel d’offres lancé courant novembre 2010 par NCOC
pour assurer le support technique de l’ensemble des utilisateurs de NCOC et administrer
leurs infrastructures techniques (serveurs, réseaux, bases de données…), le Conseil
d’Administration a autorisé, au terme de ses délibérations prise le 30 août 2010, l’acquisition
de 51 % du capital social de la société de droit kazakh, B2B Solutions Kazakhstan LLC (B2B).
Cette société agissait jusqu’alors en sous-traitance d’Umanis France pour la mise à
disposition de ressources nécessaires à la réalisation de nos prestations de services
informatiques pour NCOC pour notre contrat en cours.
La réalisation de cette acquisition, d’une valeur de 20 000 USD, s’est matérialisée par
l’enregistrement d’un acte de cession de parts au registre du commerce du Kazakhstan le 14
janvier 2011.
A cette occasion, la dénomination sociale de la société a également été modifiée : B2B
Solutions Kazakhstan est devenue Umanis Kazakhstan.
•

Acquisition du Groupe Aura

La société UMANIS France, filiale opérationnelle d’UMANIS SA a acquis le 28 janvier 2011,
pour un prix global de 11.049.991€ la société AURA PARTICIPATION société mère des filiales
dont elle détient ainsi 100 % du capital et des droits de vote de la société AURA GROUP, qui
détient elle-même les participations suivantes :
100% du capital et des droits de vote de la société AURA COMPUTER,
100% du capital et des droits de vote de la société AURA INGENIERIE,
100% du capital et des droits de vote de la société AURA INFRASTRUCTURES,
L’activité principale du Groupe AURA est la réalisation de prestations de services
informatiques, en systèmes et réseaux, en infrastructure ainsi que l’externalisation de la
fonction achat de matériels informatiques.
L’objectif poursuivi par cette acquisition est de permettre au groupe Umanis de renforcer
ses positions et parts de marché en France tant en terme de complétude de son offre qu’en
terme de pénétration au sein des grands comptes, principaux donneurs d’ordres.
L’Acquisition a été réalisée pour majeure partie par la souscription d’un Prêt bancaire, d’un
montant de 10.750.000 € d’une durée de six ans auprès d’un pool bancaire constitué par la
Banque Palatine, le Crédit Lyonnais et la HSBC. Ce prêt a fait l’objet d’une couverture de taux
à hauteur de 100 % sur une période allant du 30 mars 2011 au 30 décembre 2014.
Le prêt de 10.750.000€ a également permis de refinancer le capital restant dû de la dette
sénior existante chez Aura à la date de rachat pour un montant de 3.524k€.
Des covenants, associés à cette dette, exigent le respect des ratios financiers suivants :
R1 : ratio de couverture des frais financiers (EBITDA/Frais Financiers Net Cash)
R2 : ratio de levier (Dettes Financières Nettes Conso/EBITDA)
R3 : ratio de cash cover (Cashflow Libre Consolidé/Service de la Dette consolidée)
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Ce Prêt a été complété par :
•

un financement sur sept ans accordé par l’organisme OSEO d’un montant de
1.500.000€.

•

un crédit vendeur accordé par les cédants à UMANIS France d’un montant de
350.000€.

•

la cession d’actions auto détenues par la société UMANIS SA aux cédants à hauteur
de 400.000€.

100 % des actions ont été acquises à l’aide de ces financements de sorte qu’il n’existe à
l’avenir aucun complément de prix à verser.
L’Acquisition est assortie d’une Convention de garantie d’actifs et de passifs consentie par
les Cédants.
Il est précisé qu’AURA PARTICIPATION détenait un prêt senior conclu en date du 26 juillet
2007, qui a fait l’objet d’un refinancement dans le cadre de l’acquisition.
La société UMANIS FRANCE a procédé ainsi au bénéfice d’AURA PARTICIPATION à une
avance en compte courant permettant à AURA PARTICIPATION de rembourser par
anticipation l’endettement existant refinancé et le capital restant du au 28/01/2011.
LE taux d’intérêt annuel applicable à cette avance est le taux d’intérêt EURIBOR 3 mois,
majoré de la marge fixe laquelle s’élève à 2.75% l’an. AURA PARTICIPATION s’est engagée à
rembourser intégralement cette avance à la date d’échéance finale, soit le 28 janvier 2017.
Il est précisé en outre que Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY ont
consenti à UMANIS France une avance en compte courant d’associé d’un montant global de
500.000€ aux conditions suivantes :
•

Les intérêts capitalisés et calculés au taux d’intérêt fiscalement déductible au sens de
l’article 39 du Code Général des Impôts

•

Le remboursement du compte courant d’associé est subordonné au remboursement
du prêt bancaire.

En garantie des obligations souscrites au titre du Contrat de Prêt, UMANIS France a consentit
les sûretés et/ ou garanties suivantes :
•

Une Convention de Subordination aux termes de laquelle l’ensemble des droits et
prérogatives des cédants au titre du crédit-vendeur accordé par les cédants à
UMANIS France et de Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY au titre
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du compte courant d’associés à l'encontre d’UMANIS France sont subordonnés à
ceux et celles des banques prêteuses ;
•

Une Convention de cession de créance professionnelle à titre de garantie (Cession
Dailly) portant sur la créance qu’UMANIS FRANCE détient sur AURA PARTICIPATION
au titre du Prêt Intragroupe ;

•

Un nantissement de Fonds de Commerce de la société UMANIS France ;

•

Une Convention de Délégation de Créances portant sur Monsieur Philippe Cohen,
cédant majoritaire, lequel s’est engagé à indemniser UMANIS France dans certaines
hypothèses de démission de ses fonctions de directeur général de la société AURA
PARTICIPATION dans les deux premières années à compter de l’acquisition;

•

Une Convention de nantissement de compte d’instruments financiers portant sur le
compte spécial ouvert au nom de la société UMANIS FRANCE dans les livres de la
société AURA PARTICIPATION ainsi que la déclaration de nantissement de compte de
titres correspondante ;

La souscription de Contrats d’Assurances Hommes Clés pour Messieurs Olivier Pouligny et
Philippe Cohen. Suite à la révocation de Philippe Cohen le 9 septembre 2011, son contrat
d’assurance a pris fin et a été remplacé par la souscription d’un Contrat d’Assurances
Hommes Clés pour Monsieur Jean Jacques LINCK.
En garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes dues par UMANIS France
aux Banques en principal, intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires au titre du
Prêt et pendant toute la durée du contrat de Prêt, UMANIS SA s’est constituée caution
personnelle et solidaire d’UMANIS France envers les Banques.
En garantie de ses engagements de caution visés ci-dessus UMANIS SA a consenti un
nantissement des actions de la société UMANIS France qu’elle détient au profit des Banques
et le nantissement de compte d’instruments financiers portant sur le compte spécial ouvert
au nom de la société UMANIS SA dans les livres de la société UMANIS France au crédit
duquel sera porté la totalité des actions qui seront détenues par la caution, la société
UMANIS SA, soit 3.337 actions représentant 99,85% (quatre vingt dix neuf virgule quatre
vingt cinq) du capital et des droits de vote de la société UMANIS France ainsi qu’une
déclaration de nantissement de compte de titres correspondante.
En garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes dues par la caution, la
société UMANIS SA, en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et
accessoires, au titre du Prêt, le nantissement au profit des Banques, par Monsieur Laurent
PIEPSZOWNIK, en sa qualité de dirigeant et actionnaire de référence de la Société, de
141.563 actions qu’il détient dans le capital social de la Société dont le prix a été calculé sur
la base de la moyenne des 20 derniers cours cotés des actions de la Société précédant le
jeudi 27 janvier 2011.
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Transactions entre parties liées

La SCI 7/9 Paul Vaillant Couturier détenue majoritairement par les mandataires sociaux
d’Umanis SA, est propriétaire d’un immeuble de bureaux qu’elle loue à Umanis SA. Umanis
SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2011 un montant de 845k€ facturé par la
SCI 7/9 Paul Vaillant Couturier au titre des loyers et des charges de l’année 2011.
*En sus des rémunérations mentionnées Note 10, aucune rémunération exceptionnelle n’a
été versée aux mandataires sociaux par la Société ou par une société du Groupe au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2011.
*Indemnité de départ à la retraite provisionnée dans les comptes consolidés du groupe :
- M. L. PIEPSZOWNIK: 54 465€
- M. O. POULIGNY : 35 672€
* Umanis Sa a enregistré dans ses charges et produits différents montants liés aux
facturations émises et reçues de ses filiales :
Chiffre d’affaires : 6 297 071€
Charges financières : 1 521 698€
Sous traitance : 1 339 760€
•

Réduction de capital

Dans le cadre de l’autorisation accordée par l’assemblée générale mixte en date du 28 juin
2011, au terme de sa quatorzième résolution, de procéder à la réduction du capital social de
la Société par annulation des actions détenues en propre par la Société et conformément
aux objectifs du programme de rachat d’actions arrêtés par cette même assemblée, le
Conseil d’Administration au cours de sa séance du 31 aout 2011, a décidé de réduire le
capital social de 224.620 €, c'est-à-dire de le ramener de 2.842.241,05€ à 2.617.620,50 € par
voie d’annulation de 204.200 actions auto détenues, d'une valeur nominale unitaire de
1,10 €.
Cette annulation ainsi que la réduction du capital corrélative a été réalisée le 28 septembre
2011.
La différence entre le prix d’achat des actions et leur valeur nominale a été imputée au 31
décembre 2011 sur le poste prime d’émission.
Le capital est donc ainsi porté à la somme de 2 617 620€.
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2 – Evénements postérieurs à la clôture
Néant

3 - Principes, règles et méthodes comptables
Etablissement des comptes
Les comptes relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ont été établis en
euros dans le respect des dispositions du PCG 1999 (règlement n°99-03 du Comité de la
Réglementation Comptable). Le nouveau règlement 2000-06 du Comité de la
Réglementation Comptable relatif aux passifs est appliqué depuis le 1er janvier 2002.

Règlement sur les actifs
La société a appliqué au 01/01/2005 les règlements CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à
l’amortissement et la dépréciation des actifs et CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la
définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs.

Principes comptables
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :
•

continuité de l’exploitation,

•

permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

•

indépendance des exercices,

•

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des
comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Immobilisations incorporelles
Les logiciels sont amortis sur des périodes de 1 et 3 ans.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les
amortissements sont calculés selon le mode linéaire appliqué à la durée d’utilité.
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Les durées moyennes d’amortissement retenues pour les principaux types d’immobilisations
sont les suivantes :
Installations techniques et outillages
Agencements, aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

10 ans
5 ans
5 ans
3 ans / 5 ans
8 ans / 10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
Les titres de participations sont comptabilisés au plus bas de leur coût d’acquisition ou de
leur valeur d’utilité Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptable,
une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Pour les titres
de participation, la valeur d’inventaire est notamment appréciée en fonction de la quotepart de capitaux propres corrigée des plus-values latentes, intégrant la prise en compte de
l’évaluation des éléments incorporels. L’estimation de la valeur attribuée aux éléments
incorporels découle de l’application de méthodes couramment retenues (approche par la
méthode des « discounted cash flow »).
La société privilégie, dans son approche de la valeur d’utilité, la méthode des flux de
trésorerie futurs actualisés. Umanis procède à un découpage de ses activités en « groupe
d’actifs » (effectué pour les besoins de la consolidation) pour lesquels les flux de trésorerie
sont analysés. Pour chacun de ces groupes d’actifs, les flux de trésorerie sont déterminés sur
la base d’hypothèses raisonnables et vérifiables, représentant la meilleure estimation de la
direction de la société quant aux conditions d’exploitation futures.
Les principales hypothèses retenues lors de la revue des valeurs d'utilité au 31 décembre
2011 sont les suivantes :
- Des flux de trésorerie prévisionnels issus des plans d’affaires les plus récents approuvés
par la direction de la société couvrant un horizon de projections de 5 ans
- Au-delà de cet horizon, les flux de trésorerie sont extrapolés par application d’un taux de
croissance perpétuelle prudent de 0%
- Un WACC de 10,20 % (Taux déterminé par le Groupe) ;
A la suite de ces analyses, une provision pour dépréciation des titres Umanis Consulting d’un
montant de 2,6 millions d’euros est comptabilisée depuis le 31 décembre 2005
Il n’y a pas eu de provision complémentaire à comptabiliser sur 2011.
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Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptable, du fait du
risque de non recouvrement de certaines créances.

Indemnités de départ en retraite
Conformément aux dispositions légales en vigueur dans les principaux pays d’implantation
de la société Umanis, la société s’affranchit de ses obligations de financement des retraites
du personnel par le versement de cotisations aux caisses de retraite, comptabilisées en
charges.
Comme l’ensemble des sociétés du Groupe Umanis, la société a calculé le montant de ses
engagements en matière de départ en retraite, il s’élève à 33 k€. Le groupe a décidé de ne
pas appliquer la méthode préférentielle et les hypothèses retenues pour le calcul de cette
provision sont les suivantes :
Non cadres

Cadres

Conventions collectives

Bureaux d'études techniques - Départ à 65 ans.
Prestataire de Service (UMS) - Départ à 65 ans

Bureaux d'études techniques - Départ à 65 ans.
Prestataire de Service (UMS) - Départ à 65 ans

Progression de salaire

2,50%

2,50%

Rotation du personnel

Turn over moyen des 3 derniers exercices

Turn over moyen des 3 derniers exercices

Age de départ en retraite

65 ans

65 ans

Taux de charges sociales

45%

45%

Chiffre d’Affaires
Le chiffre d’affaires est principalement constitué de refacturations intra groupe
4 – Tableau de variation des Capitaux propres au 31/12/2011 (en K€)
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Affectation résultat 2009
Résultat net 2010
Augmentation de capital 2010
Regroupement d'actions
Solde au 31/12/2010
Affectation résultat 2010
Résultat net 2011
Réduction de capital 2011
Solde au 31/12/2011

Nombre
Capital Primes Réserves
d'actions
0
0
0
0
0
0
0
0
453 377
50
-50
0
2 583 856
0
0
0
2 583 856
2 842 33 214
9
0
0
0
0
0
0
0
0
-204 200
-225
-969
0
0
0
0
2 379 656
2 617 32 245
9

Report à nouveau
-991
0
0
0
-25 813
1 348
0
0
0
-24 465

Résultat

Total

991
1 348
0
0
1 348
-1 348
661
0
0
661

La société, dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, détient, au 31/12/2011, 54
223 actions propres valorisées à 335 268€. Au cours de l’exercice 2011 elle a procédé au
rachat de 112 566 actions propres à un cours moyen d’achat de 6,7161 euros

0
1 348
0
0
11 600
0
661
-1 194
0
11 067

UMANIS SA – COMPTES SOCIAUX

CLOS LE 31/12/2011

5 – Intégration fiscale
La société Umanis SA est la société tête d’un groupe d’intégration fiscale constitué des
sociétés : Umanis sa, Umanis France, Umanis Managed Services, Umanis Consulting, UMS
Courtage, Umanis Institut, Aura et Umanis Computer.
Les charges d’impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l’absence
d’intégration fiscale. Cette charge est calculée sur leur résultat fiscal propre après
imputation de tous leurs déficits antérieurs.
Les économies réalisées par le groupe grâce aux déficits sont conservées chez la société
mère et sont considérées comme un gain immédiat de l’exercice. Au titre de l’exercice où les
filiales redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors une charge d’impôt.
Les économies réalisées par le groupe non liées aux déficits sont également conservées chez
la société mère et sont également constatées en produits ou en charges.
Pour l’exercice 2011, l’intégration fiscale fait ressortir un bénéfice pour le groupe
d’intégration fiscale de 4 161 598 EUR imputable à hauteur de 2 896 959 EUR sur les déficits
reportables du groupe.

Les déficits reportables du groupe sont les suivants :
Date de clôture
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2009
Après rectification des
Liasses Fiscales
31/12/2010
31/12/2011

Déficits imputables en €
8 079 263
11 160 171
111 929
6 010 628

Déficit imputés en €

1 976 656
388 578

307 576
738 276
3 394 388

Déficit reportables en €
7 674 284
11 160 171
111 929
6 010 628
0
516 526
3 116 807
-307 576
1 238 380
-3 005 810

6 757 758

570 546

6 187 212

16 933

14 866 906
2 896 959
13 991 324

-14 849 973
-2 896 959
23 755 347

404 979

516 526
3 116 807

37 746 671
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6 - Notes du BILAN

6.1 – IMMOBILISATIONS EN VALEUR BRUTE
En €
Valeur brute au début de l'exercice 2011

Immobilisations
Incorporelles
3 293 474

Acquisitions, créations, apports reçus et prêts accordés

Immobilisations
Corporelles
245 320

Immobilisations
Financières
17 422 185

20 960 979

858 915

903 770

Total

44 855

0

Diminution par virement de poste a poste

0

0

Cessions, mises hors service, apports effectués
et remboursements sur prêts

0

0

-1 766 654

-1 766 654

3 338 329

245 320

16 514 446

20 098 094

Valeur brute à la fin de l'exercice 2011

0

A) Le solde des immobilisations incorporelles s’élève à 3 338 329 €. Il est principalement
constitué par :
- le dépôt de la marque Umanis pour 121 K€
- les frais de création et de développement du site Web pour 3 K€
- le mali technique suite aux TUP de 3 158 k€
Le mali technique fait l’objet de tests d’impairment.
B) Les immobilisations corporelles s’élèvent à 245 320 € et sont comptabilisées à leur prix
d’achat d'origine ou valeur d'apport.
C) Les immobilisations financières s’élèvent à 16 514 446 € et sont comptabilisées à leur coût
d’acquisition. Elles sont essentiellement composées de titres de participation.
6.2 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AMORTISSEMENTS
Immobilisations incorporelles

Brut
2011

Amortissements
Provisions 2011

Logiciel
Malis de fusion
Frais de constitution

174 332
3 158 369
5 628

128 840

Total à la fin de l'exercice 2011

3 338 329

Net
2011

Net
2010
4 673
3 158 369

5 628

45 492
3 158 369
0

134 467

3 203 861

3 163 042
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6.3 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET AMORTISSEMENTS
Immobilisations corporelles

Brut
2011

Amortissements
Provisions 2011

Net
2011

Net
2010

Installations générales, agencements,
aménagements divers
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier

28 825

23 949

4 875

5 553

168 368
48 127

165 131
46 852

3 237
1 275

8 673
1 481

Total à la fin de l'exercice 2011

245 320

235 932

9 388

15 707

6.4 – IMMOBILISATION FINANCIERES ET PROVISIONS
Immobilisations financières

Brut
2011

Amortissements
Provisions 2011

Net
2011

Net
2010

Titres de participation
Cautions et actions propres

16 010 495
503 951

2 605 800
0

13 404 695
503 951

13 389 956
1 253 552

Total à la fin de l'exercice 2011

16 514 446

2 605 800

13 908 646

14 643 508

DETAIL DES PARTICIPATIONS (EN K€)

TITRES-Umanis France
TITRES-UMS Courtage
TITRES-Call One
TITRES-Umanis Investissement
TITRES-Umanis Institut
TITRES-Harrington Technologies
TITRES-Umanis Consulting
TITRES-Umanis Kasashtan
TITRES-Umanis Suisse
TITRES-Umanis Luxembourg
TOTAL

Brut
31/12/2010
10 939
30
215
8
0
7
4 761
173
31

Brut
31/12/2011
10 939
30
215
8
0
7
4 761
15
0
31

16 163

16 010

0
0
0
0
0
0
2 600
0
0
0

Net
31/12/2011
10 939
30
215
8
0
7
2 161
15
0
31

2 600

13 405

Provisions
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6.5 – CREANCES ET COMPTES RATTACHES ET AUTRES CREANCES
31/12/2011
Valeur brute

Créances clients

38 011 272

Factures à établir
Créances et comptes rattachés

31/12/2010

Dépréciation

Valeur nette

951 980

37 059 292

Dont
entreprises
liées

Valeur nette

36 999 299

36 728 202
36 766 323

38 121

0

38 121

38 049 393

951 980

37 097 413

36 999 299

38 121
3 402 535

Avances et acomptes versés

3 402 535

0

3 402 535

Créances fiscales et sociales

459 876

0

459 876

Débiteurs divers

735 274

30 490

704 784

Charges constatés d'avance/à répartir

237 606

0

237 606

4 835 291

30 490

4 804 801

4 080 763

2 659 339

42 884 684

982 470

41 902 215

41 080 062

39 425 662

Autres créances et charges constatées d'avance
TOTAL

8 084
1 532 175

678 228

856 450
262 630

Aucune des créances autres que les créances groupe ne sont à plus de 1 an au 31 décembre
2011, ce qui était également le cas au 31 décembre 2010. Les charges constatées d’avance
concernent des charges liées à l’exploitation.
Les dépréciations sont en grande majorité relatives à des comptes intragroupes. Les autres
créances sont essentiellement constituées des comptes courants et autres comptes
débiteurs avec les autres sociétés du groupe.

6.6 – Trésorerie
Exercie 2011

Exercie 2010

Disponibilités

48 254

258 477

VMP

33 203

53 669

Total

81 457

312 146

6.7 – COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social de la société Umanis se compose à la date du 31 décembre 2011 de 2 379
656 actions d’une valeur nominale de 1.10 €
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6.8 – AVANCES CONDITIONNEES ET DETTES FINANCIERES
31/12/2011
Valeur brute

Dont charges à Dont entrprises
payer
liées

A moins d'un an A plus d'un an

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers

3 000

3 000

0

0

0

37 954 612

37 954 612

0

0

37 899 017

Dettes Financières

37 957 612

37 957 612

0

0

37 899 017

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédits sont constitués uniquement de
concours bancaires courants.
Les emprunts et dettes financières divers sont constitués des comptes courant que la société
détient vis-à-vis de ses filiales.
6.9 – PROVISIONS
Valeur au début de
l'exercice
Provisions réglementées

Dotations de
l'exercice

0

Reprises de
l'exercice
0

Valeur à la fin de
l'exercice

dont Utilisées
0

0

0

Provisions pour risques

20 000

20 000

Provisions pour charges

4 848

4 848

Provision pour impôts
TOTAL

11 744
36 592

34 258
34 258

-34 258
-34 258

0

11 744
36 592

6.10 – DETTES NON FINANCIERES
31/12/2011
Valeur brute
Fournisseurs et comptes rattachés

A moins d'un an A plus d'un an

Dont charges à
Dont
payer
entreprises liées

3 505 171

3 505 171

0

261 414

2 668 196

Personnel et comptes rattachés

174 101

174 101

0

55 809

0

Sécurité soc & org socx

126 611

126 611

0

56 646

0

6 078 101

6 078 101

0

49 280

0

0

0

166 190

166 190

0

4 358

0

10 050 173

10 050 173

0

427 507

2 668 196

48 007 785

48 007 785

0

427 507

40 567 213

Dettes fiscales
Produits constatés d'avance
Autres Dettes
Autres créances et charges constatées
d'avance
TOTAL

0
0
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7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
7.1 – CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d'affaires s'entend hors taxes et tous rabais, remises, et ristournes déduites.
La société a réalisé en France un chiffre d’affaires de 6 322 989 € essentiellement composé
de refacturations intra groupe.
7.2 – RESULTAT EXCEPTIONNEL (EN K€)
Résultat exceptionnel
(En milliers d'euros)

31/12/2010

Litiges commerciaux
Autres produits et charges exceptionnels
(Transactions et risques prud'hommaux)
Pénalités et amendes

31/12/2011

-38
2
-47
-41

TOTAL

-46
-78

-124

-124

8 - NOTES SUR LES PARTICIPATIONS
8.1 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Exercice clos le 31 /12/2011

Filiales et participations

Capitaux
propres

Capital

Quote-part de
Valeur brute
capital détenue
des titres détenus
en %

Prêts et avances
consenties
par la société
et non remboursés

Valeur nette des
titres détenus

CA HT du
dernier
exercice clos

Résultat du
dernier exercice
clos

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations
Filiales (plus de 50 % du capital détenu)
Umanis France

53 472

9 872 580

99.81 %

10 939 235

10 939 235

0

51 581 995

2 200 247

Umanis Institut

1

5 334

100%

1

1

0

37 284

30 810

Umanis Investissement

8 000

20 059

100%

8 000

8 000

0

3 683 947

9 283

Umanis Consulting

38 400

1 420 241

99%

4 760 597

2 160 597

0

0

208 128

Ums Courtage

30 000

20 482

100%

30 000

30 000

0

5 880

-6 529

UMS (ex : Call one)

186 249

226 424

100%

214 605

214 605

0

5 699 731

85 709

Umanis Luxembourg

31 000

43 607

100%

31 000

31 000

0

1 360 468

2 997

Participations (10 à 50 % du capital détenu)
Harrington Technologies

34 300

19.00 %

6 517

6 517

0

Dividendes
encaissés
au cours de
l’exercice
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9 – CAPITAUX PROPRES
9.1 INFORMATIONS RELATIVES AUX BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEURS D’ENTREPRISE
L’ensemble des bons de suscription de parts de créateurs d’entreprise a été attribué aux
deux personnes citées ci-dessous en leur qualité de dirigeant.

Piepszow nik
Nombre
Autorisation
AGE du
28/06/2005
pour 10 % du
capital social

Autorisation
AGM du
29/06/2007
pour 10 % du
capital social

BCE10-05
attribués par le
CA du 06/10/05

BCE 10-07
attribués par le
CA du 31/10/07

BCE 05-08
attribués par le
CA du 16/05/08

25 000

Pouligny

Prix

14,225

75 000

Nombre

Prix

0

Nombre Total

Exercice

90 % à compter du 07/10/2005
10 % à compter du 07/10/2006
25 000
Exerçables sans limitation de
durée

0

10,65

90 % à compter du 31/10/2007
10 % à compter du 31/10/2008
75 000
Exerçables jusqu'au
31/10/2017

7,15

90 % à compter du 16/05/2008
10 % à compter du 16/05/2009
55 242
Exerçables jusqu'au
16/05/2018

55 242

Total BCE attribués

155 242

0

155 242

Total BCE exercés

0

0

0

Solde BCE

155 242

0

155 242

La valeur nominale des actions souscrites est dans tous les cas de 1.10 €.
9.2 INFORMATIONS RELATIVES AUX BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Les chiffres présentés dans ce tableaux tiennent compte du regroupement des actions
détaillé note 1.

Laurent
Piepszow nik
Nombre
Prix
Autorisation
AGE
du 26/06/2010
240.000 Bons
Max

BSA 08-10
attribués
par le CA du
30/08/2010

14 100

7,1

Olivier
Pouligny
Nombre Prix

0

Nombre Total

0

14 100

Exercice
100% à compter du 30/08/2010
Exerçables jusqu'au
29/08/2015

Total BSA attribués

14 100

0

14 100

Total des BSA exercés

0

0

0

Solde BSA

14 100

0

14 100

La valeur nominale des actions souscrites est dans tous les cas de 1.10 €.
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9.3 INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIONS GRATUITES
L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 juin 2005, a délégué au
conseil d’administration les pouvoirs, de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution
d'actions gratuites existantes ou à émettre.
Le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées, s'agissant des actions existantes, ne
pourra donner lieu à la détention à tout moment par la société d'un nombre d'actions
supérieur à 10 % du capital social, et, s'agissant des actions émises, ne pourra porter sur un
nombre d'actions à souscrire supérieur à 6 % du nombre des actions composant le capital
social au moment où le conseil d'administration prend sa décision, étant précisé que le
nombre total des actions attribuées gratuitement, ne pourra excéder 10 % du capital social,
ce plafond étant déterminé au regard du capital de la société existant le jour où le conseil
d'administration prend sa décision ;
Le conseil d’administration du 6 octobre 2005 a décidé l’émission et l’attribution de 950.000
actions gratuites dans les conditions exposées ci-après, à des personnes ayant la qualité de
salarié ou de dirigeant mandataire social de la société Umanis Sa ou de la société Umanis
France Sa, filiale à 100% de la Société :
chaque bénéficiaire sera titulaire de la totalité des actions ainsi attribuées à l’issue
d’un délai d’acquisition de deux ans à compter de ce jour, expirant le 6 octobre 2007 (à 24
heures) (ci-après dénommé également le jour d’acquisition effective), étant toutefois précisé
qu’au jour de l’attribution effective des actions, le 7 octobre 2007, chacun des bénéficiaires
devra être salarié ou dirigeant de la société Umanis ou de l’une de ses filiales. A défaut, le
conseil constatera la caducité immédiate et de plein droit de la décision d’attribution au jour
de la cessation des fonctions du bénéficiaire concerné ;
les actions créées porteront jouissance à compter de la survenance du terme de la
période d’acquisition tel que visé ci-dessus ; elles seront, dès leur création, entièrement
assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires ; leurs
titulaires auront dès ce jour droit de vote ;
toutefois, les actions ainsi attribuées ne pourront être cédées par le bénéficiaire
pendant un délai de conservation de deux (2) ans à compter de la date d’acquisition
effective par le bénéficiaire. A l’issue de cette période d’indisponibilité de deux ans,
s’achevant le 7 octobre 2009, les actions seront librement cessibles dans les formes prévues
par la loi et les statuts de la Société.
Le 07 octobre 2007 la période d’acquisition étant arrivée à terme, le conseil d’administration
du 31 octobre 2007 a décidé de procéder à l’attribution de 551 250 actions par
augmentation de capital.
Le 21 mai 2007, sur délégation de l’AGM du 28 juin 2005, le conseil d'administration a
procédé à l'attribution de 830 168 actions gratuites au profit des salariés et/ou dirigeants
mandataires sociaux de la société Umanis SA ou de la société Umanis France SA, filiale 100%
de la société. Les conditions d’attribution de ces actions gratuites sont les mêmes que celles
exposée ci-dessus. Ces attributions d'actions gratuites ont été retraitées en norme IFRS 2,
générant pour la période une minoration du résultat de 196 K€ (en contrepartie d'une
augmentation des capitaux propres du même montant).
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L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 29 juin 2007, a délégué au
conseil d’administration les pouvoirs, de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution
d'actions gratuites existantes ou à émettre.
Le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées, s'agissant des actions existantes, ne
pourra donner lieu à la détention à tout moment par la société d'un nombre d'actions
supérieur à 10 % du capital social, et, s'agissant des actions émises, ne pourra porter sur un
nombre d'actions à souscrire supérieur à 10 % du nombre des actions composant le capital
social au moment où le conseil d'administration prend sa décision, étant précisé que le
nombre total des actions attribuées gratuitement, ne pourra excéder 10 % du capital social,
ce plafond étant déterminé au regard du capital de la société existant le jour où le conseil
d'administration prend sa décision ;
Le 19 mars 2008, le conseil d'administration a procédé à l'attribution de 485 077 actions
gratuites au profit des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la société Umanis SA
ou de la société Umanis France SA, filiale 100% de la société. Les conditions d’attribution de
ces actions gratuites sont les mêmes que celles exposée ci-dessus. Ces attributions d'actions
gratuites ont été retraitées en norme IFRS 2, générant pour la période une minoration du
résultat de 18 K€ (en contrepartie d'une augmentation des capitaux propres du même
montant).
10 – REMUNERATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE
Rémunération brute/An
Prénom,Nom
Avantages
en nature

Fixe
Laurent PIEPSZOWNIK(PDG)

211 400 €

Olivier POULIGNY (DG)

211 400 €

Emmanuel MORANDINI (Admin)
Franck Mouchel (Admin)

Variable

Jetons
de présence

Société
de rattachement

0€

40 277 €

Umanis Investissement

5 735 €

0€

40 277 €

Umanis Investissement

0€

0€

0€

4 168 €

0€

0€

0€

15 278 €

Aucune rémunération exceptionnelle n’a été versée aux mandataires sociaux par la Société
ou par une société du Groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Options de souscription d’actions et bons de souscription d’actions attribués aux
mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010 :
Au terme de la dix septième résolution adoptée par l'Assemblée Générale mixte du 25 juin
2010, le conseil d'administration a été autorisé à émettre, en une ou plusieurs fois, des bons
de souscription d’actions, avec une limite en terme de nombre maximal d’actions nouvelles
émises par exercice des bons fixée à 2.400.000 actions avant regroupement.
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Usant de la délégation qui lui a été consentie, le conseil d'administration, aux termes de ses
délibérations prises le 30 août 2010, a procédé à l’émission de 141.000 bons de souscription
d’action (BSA) (montant avant regroupement des actions) attribués gratuitement, donnant
droit à leur titulaire de souscrire, au moyen de chaque bon, à une (1) action de la Société au
prix unitaire de 0,71 € (prix unitaire avant regroupement), à libérer en totalité lors de la
souscription, au profit du dirigeant, mandataire social, Monsieur Laurent Piepszownik.
Indemnité de départ à la retraite provisionnée dans les comptes consolidés du groupe :
- M. L. PIEPSZOWNIK : 54 465€
- M. O. POULIGNY : 35 672€

11 – DROIT A LA FORMATION
Depuis le 7 mai 2004, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée
bénéficient du DIF à hauteur de 20 heures par an pour un temps plein. Pour les salariés en
temps partiel, en CDD, ou embauchés en cours d’année, leur DIF est calculé, au prorata
temporis.
L’ancienneté des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’apprécie
au 1er janvier de chaque année. Les heures, qui ne sont pas utilisées, en tout ou partie, au
cours de l’année, par les salariés sont capitalisées, le nombre d’heures de DIF étant plafonné
à cinquante six heures.
Fin 2010, les titulaires d’un CDI au 07/05/04 totaliseront 56 heures.
Le nombre total des heures de DIF acquises au 31/12/2011 par les salariés de Umanis SA
représente 1 184 heures
Aucune action de formation n’a été engagée dans le cadre du droit individuel à la formation.
12 – Effectif moyen
L’effectif moyen 2011 se compose de 20 salariés dont 14 cadres et 6 non cadres contre 23
salariés en 2010.
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13 – ENGAGEMENTS HORS BILAN
Société

31/12/2011

31/12/2010

Avals, cautions et garanties données

Umanis SA

Cautionnement solidaire des engagements
bancaires et financiers de la société Call One
pour un montant global maximum de 152 KE.

Cautionnement solidaire des engagements
bancaires et financiers de la société Call One
pour un montant global maximum de 152 KE.

Umanis SA

Cautionnement solidaire des engagements de la
société Europstat Business Intelligence Services
(Espagne) au titre d’un contrat de location
d’équipement informatique pour un montant
global maximum de 152 KE.

Cautionnement solidaire des engagements de la
société Europstat Business Intelligence Services
(Espagne) au titre d’un contrat de location
d’équipement informatique pour un montant
global maximum de 152 KE.

Umanis SA

Cautionnement solidaire des engagements de la
société Umanis France (suite à la fusionabsorption d’Aquarel) au titre d’un contrat de
location d’équipement informatique pour un
montant global maximum de 152 KE.

Cautionnement solidaire des engagements de la
société Umanis France (suite à la fusionabsorption d’Aquarel) au titre d’un contrat de
location d’équipement informatique pour un
montant global maximum de 152 KE.
Cautionnement solidaire en garantie de paiement
de l'ensemble des engagements de la société
Umanis France à l'égard de Fortis Banque pour
un montant global maximum de 300 K€

Umanis SA

Sûretés / Garanties données aux banques prêteuses pour le financement de
l'acquistion d'Aura (ex Aura Participation)
Umanis SA
Umanis SA

Caution personnelle et solidaire d'Umanis France
pour le montant du prêt en principal
Nantissement des actions Umanis France de 3
337 actions, soit 99,85% du capital d'Umanis
France
Autres engagements donnés
NEANT

NEANT

14 – INFORMATIONS SUR LE MONTANT DES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes comptabilisés au compte de
résultat pour l’exercice 2011 est mentionné sur l’annexe des comptes consolidés du Groupe
Umanis, Umanis SA faisant partie du périmètre de consolidation du Groupe Umanis.
15 – VENTILATION DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES ENTRE RESULTAT COURANT ET RESULTAT EXCEPTIONNEL

Avant impôts
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Total

523 257
-123 643
399 614

Impôts*

Résultats après impôts
261 596
784 853
-123 643
661 210

*Le montant figurant dans la colonne « Impôts » correspond à l’économie d’IS liée à
l’intégration fiscale.

UMANIS SA – COMPTES SOCIAUX

CLOS LE 31/12/2011

16 – SITUATION FISCALE DIFFEREE LATENTE
IMPOT DIFFERE ACTIF

31/12/2010

Activation déficit reportable
Annulation d'actifs incorporels
Provision pour riques
Provision IDR
Effort construction

20 858 387
10 491
6 601
29 253

Total IDA

20 904 732

IMPOT DIFFERE PASSIF
Elimination provision IG IDP
Elimination provision IG IDP
Frais acquisition des immobilisations IDP
Actu earning out
Elimination provision C/C IDP
Total IDP
NET

31/12/2010

Augmentation

Diminution

0
32 939
4 120
37 059

Augmentation

31/12/2011

IS DIF N-1

IS DIF N

ECART

IMPACT
RESERVES

IMPACT
RESULTAT

-2 896 959
-10 491
-6 601
-29 253

17 961 428
0
0
32 939
4 120

6 952 100
3 497
2 200
9 750
0

5 986 544
0
0
10 979
1 373

-965 556
-3 497
-2 200
1 229
1 373

0
0
0
0
0
0

-965 556
-3 497
-2 200
1 229
1 373

-2 943 304

17 998 487

6 967 547

5 998 896

-968 651

0

-968 651

Diminution

31/12/2011

IS DIF N-1

IS DIF N

ECART

IMPACT
RESERVES

IMPACT
RESULTAT

1 539 737
0
0
0
0
0
1 539 737

0
0
0
0
0
0
0

-703 355
0
0
0
0
0
-703 355

836 382
0
0
0
0
0
836 382

513 194
0
0
0
0
0
513 194

278 766
0
0
0
0
0
278 766

-234 428
0
0
0
0
0
-234 428

0
0
0
0
0
0
0

-234 428
0
0
0
0
0
-234 428

19 364 995

37 059

-2 239 949

17 162 105

6 454 353

5 720 130

-734 223

0

-734 223
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I.

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
ACTIF

Note n°

31/12/2011

31/12/2010

26 465

14 323

2 143

16

En milliers d'euros

Goodwills

6

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

7

967

311

Autres participations

8

159

159

Créances et autres actifs financiers à long terme

9

1 234

949

5 633

5 629

Impôts différés actifs

36 600

Actifs non courants

21 388

Stocks

10

39

Clients et comptes rattachés

11

26 568

17 756

Autres actifs courants

12

5 319

5 113

Trésorerie et équivalents de trésorerie

13

1 754

1 564

33 680

Actifs courants
TOTAL ACTIF
PASSIF

Note n°

24 433

70 280

45 821

31/12/2011

31/12/2010

2 618

2 842

32 245

33 214

-21 059

-25 153

36

499

3 637

2 657

17 477

14 059

149

38

17 626

14 097

En milliers d'euros

Capital social

14

Primes d'émission
Autres Réserves
Ecarts de conversion
Résultats de la période

15

Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires

Total des Capitaux propres
Emprunts et Dettes Financières à long terme

17

9 472

Provisions à long terme

18

1 043

Impôts différés passifs

857

697

11 213

Passifs non courants
Autres provisions courantes

19

1 539

2 912

Passifs financiers courant

16

8 704

7 591

Fournisseurs et comptes rattachés

21

7 792

4 138

21

23 406

17 082

Impôt courant exigible
Autres dettes courantes

41 442

Passifs courants

70 280

TOTAL PASSIF

5

31 724
45 821
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II.

ETAT DU RESULTAT GLOBAL TOTAL – PARTIE I
En K€

Note n°

Chiffre d'affaires

31/12/11

31/12/10

81 151

54 653

1

35

81 152

54 687

-6 211

-5 613

-18 139

-6 897

-48 529

-37 548

Impôts & taxes

-953

-1 282

Amortissements et dépréciations

-578

-713

Autres produits et charges d'exploitation

-100

1 175

Résultat opérationnel courant

6 642

3 810

5

Autres produits de l'activité

Produits des activités ordinaires
Achats consommés
Charges externes
Charges de personnel

24

Autres produits opérationnels

25

1 711

1 234

Autres charges opérationnelles

25

-2 541

-1 342

5 812

3 702

-871

-20

-871

-20

-71

188

4 870

3 869

-1 172

-1 204

3 698

2 665

61

9

3 637

2 656

RESULTAT OPERATIONNEL
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut

26

Coût de l'endettement financier net
Autres produits et charges financiers

26

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

RESULTAT AVANT IMPÔTS
Charges d'impôt

27

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Intérêts minoritaires

RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE MERE
Résultat par action - en euros
avant dilution

15

1,53

1,10

après dilution

15

1,53

1,10
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III.

ETAT DU RESULTAT GLOBAL TOTAL – PARTIE II
En K€

Note n°

RESULTAT DE LA PERIODE

31/12/2011

31/12/2010

3 637

2 656

3 637

2 656

Autres Eléments du résultat global
Ecarts de conversion des activités à l'étranger
Actifs financiers disponible à la vente
Partie efficace des produits ou pertes sur instrument de couverture
Réévaluation d'immobilisations corporelles
Impôt sur le résultat des autres éléments du Résultat Global
Ecarts actuariels sur obligations des régimes à prestations définies
Quote-part des autres éléments du résultat Global dans les
participations en
équivalence
RESULTAT GLOBAL TOTAL
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IV.

TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
En milliers d'euros

31/12/11

Résultat net Groupe et Minoritaires
Dotations nettes aux amortissements et provisions

31/12/10

3 698

2 665

16

-514

Plus et moins-values de cession

-216

Autres flux non cash en résultat

-187

Coût de l’endettement financier net
Charge d’impôt
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel courant
Trésorerie provenant des activités opérationnelles

871

20

6

1 686

4 188

3 858

921

900

5 109

4 758

5 109

4 758

-290

-82

Impôt exigible
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

9

Acquisitions d'immobilisations financières

-1 119

Cessions d'immobilisations financières

-969
10

Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise (1)

-12 733

-8

Trésorerie nette provenant des activités d’investissement

-14 133

-1 049

Apports en fonds propres

8

Créances incoporées en fonds propres
Encaissements liés aux nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts

-1 432

Intérêts financiers nets versés

-871

-20

Flux liés aux opérations de financement garantis

-817

-5 159

Autres flux liés aux opérations de financement (2)

12 750

Frais d'émission d'emprunts

-345

Flux net de trésorerie provenant des activités de financement
Variation nette de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie
Différence de change nette
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

8

9 285

-5 171

261

-1 463

0

0

1 327
1 588

2 790
1 327
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Détail de certains postes du Tableau de Flux de Trésorerie Consolidés

(1) Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise
Sortie de cash paiement AURA
Prix d'acquistion AURA
Crédit vendeur
Paiement en actions Umanis
Refinancement de la dette sénior AURA
Trésorerie acquise Aura
Prix d'acquisition Umanis Kazakhstan
Trésorerie acquise Umanis Kazakhstan
Trésorerie sorties de périmètre

-12 733
-10 300
-11 050
350
400
-3 524
1 016
-15
123
-33

(2) Autres flux liés aux opérations de financement

12 750

Prêt pool bancaire
Prêt OSEO
Apport en compte courant dirigeants

10 750
1 500
500
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V.

TABLEAU DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

31/12/2011

Capitaux propres au 31.12.09

Capital

Primes

Réserves
consolidées

2 792

33 348

-25 748

Affectation du résultat 2009

Actions
propres

Résultat
de
l'exercice

Total des
capitaux
propres part
du groupe

Intérêts
minoritaires

Total
des
capitaux
propres

-395

2 477

12 342

30

12 371

2 656

9

2 665

2 477

-2 477

Résultat de la période 2010
Variations du capital de l'entreprise consolidante

2 656
50

-50
-783

-783

-171

-171

-171

Incidences IFRS 2

17

17

17

Autres

-3

-3

-3

Variation des actions propres

-783

Variation des écarts de conversion

Capitaux propres au 31.12.10

2 842

33 214

Affectation du résultat 2010

-23 477

-1 178

2 656

3 637
-225

-969

39

14 097

3 637

61

3 698

1 194

Variation des actions propres

-434

-434

Variation des écarts de conversion

14 058

-2 656

Résultat de la période 2011
Variations du capital de l'entreprise
consolidante

2 656

96

96

Variation de périmètre
Autres
2 617

32 245

-20 605

10

6

102

43

43

120

120
Capitaux propres au 31.12.11

-434

-418

3 637

17 477

120
149

17 626
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VI.

NOTES ANNEXES

NOTE 1
1.1.

MÉTHODES COMPTABLES
Référentiel comptable

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers
consolidés publiés au titre de l’exercice 2011 sont établis conformément aux normes
comptables internationales édictées par l’IASB (International Accounting Standards Board). Ces
normes comptables internationales sont constituées des IFRS (International Financial Reporting
Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interprétations, qui
ont été adoptées dans l’Union Européenne.
Les états financiers de l’exercice 2011 sont les septièmes états financiers complets établis par le
Groupe conformément au référentiel IFRS. Ils comprennent, à titre de comparatif, le compte de
résultat de l’exercice 2010, ainsi que le bilan au 31 décembre 2010.
Certaines normes et interprétations adoptées par l’IASB ou l’IFRIC (International Financial
Reporting Interpretations Committee) ainsi que par l’Union Européenne au 31 décembre 2008
n’ont pas donné lieu à une application anticipée. Cela concerne essentiellement l’Amendement
de la norme IAS 1 « présentation des états financiers » portant sur les informations à fournir.
Le Groupe applique depuis le 1er janvier 2005 les normes IAS 32 « Instruments financiers :
information à fournir et présentation » et IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et
évaluation » ainsi que la révision de la norme IAS 19 « Avantages au personnel » concernant la
comptabilisation des écarts actuariels.
1.2.

Présentation des états financiers

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d’exploitation normal du
groupe, les actifs détenus dans la perspective d’une cession dans les douze mois suivant la
clôture de l’exercice ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs
courants. Tous les autres actifs sont non courants.
Les dettes échues au cours du cycle d’exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois
suivant la clôture de l’exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont
non courantes.
Le groupe Aura a été acquis le 28 janvier 2011. De ce fait sa contribution aux comptes
consolidés arrêtés au 31 décembre 2011 se limite à 11 mois d’activité.
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1.3.

Principales sources d’incertitudes relatives aux estimations et jugements

Dans le cadre de l’établissement de ses états financiers consolidés préparés conformément aux
normes comptables internationales IFRS, Umanis est amenée à procéder à un certain nombre
d’estimations et à retenir certaines hypothèses jugées réalistes et raisonnables, qui affectent la
valeur comptable de certains éléments d’actif et de passif, des produits et des charges, ainsi
que les informations données dans certaines notes de l’annexe. La direction revoit ces
estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée
et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. En fonction de
l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les résultats réels futurs pourraient
différer des estimations actuelles.
Les principales estimations significatives faites par la Direction du groupe portent notamment
sur les dépréciations des créances clients, l’évaluation des immobilisations incorporelles, les
provisions et les impôts différés :



Dépréciations des créances clients

Une dépréciation des créances clients est comptabilisée si la valeur actualisée des
encaissements futurs est inférieure à la valeur nominale. Le montant de la dépréciation prend
en compte la capacité du débiteur à honorer sa dette et l’ancienneté de la créance. Un taux de
recouvrabilité plus faible que celui estimé ou la défaillance de certains clients peuvent avoir un
impact négatif sur nos résultats futurs.
Le montant des dépréciations de créances clients représente 1 678 milliers d’euros au 31
décembre 2011 (à comparer à 1 843 milliers d’euros au 31 décembre 2010).



Frais de développement capitalisés, goodwills et autres immobilisations incorporelles

Les conditions de capitalisation des frais de développement sont énoncées en note 1-9. Une fois
capitalisés, ces frais sont amortis sur la durée de vie estimée des produits concernés.
Le Groupe doit en conséquence évaluer la faisabilité commerciale et technique de ces projets et
estimer les durées de vie des produits en résultant. S’il s’avérait qu’un produit n’était pas en
mesure de satisfaire aux attentes initiales, le Groupe pourrait être dans l’obligation de
déprécier dans le futur tout ou partie des frais capitalisés ou de modifier le plan
d’amortissement initial de manière prospective.
Le Groupe a par ailleurs à son actif des immobilisations incorporelles acquises en espèces ou
par le biais d’opérations de regroupement d’entreprises ainsi que les goodwills en résultant.
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Comme indiqué en note 1-10, outre les tests de dépréciation annuels relatifs aux goodwills, il
est procédé à des tests ponctuels en cas d’indice de perte de valeur des actifs incorporels
détenus. Les dépréciations éventuelles résultent d’un calcul de flux de trésorerie futurs
actualisés. Une évolution des flux de trésorerie initialement estimés peut donc conduire à revoir
et à modifier la dépréciation comptabilisée précédemment, étant entendu que les pertes de
valeurs relatives aux goodwills ne sont pas réversibles.
Le montant net des goodwill est de 26 465 milliers d’euros au 31 décembre 2011, contre 14 323
milliers d’euros 31.12.2010. L’augmentation de 12 142k€ est due à l’acquisition du groupe Aura
pour 12 222k€ et à la sortie de Umanis Suisse pour <81k€>.



Reconnaissance du revenu et provisions pour pertes à terminaison

Pour les revenus et les résultats relatifs aux contrats de prestations de services négociés au
forfait, le Groupe applique la méthode du pourcentage d’avancement en application des
principes généraux de reconnaissance des revenus. La détermination du pourcentage
d’avancement et des revenus à comptabiliser repose sur de nombreuses estimations fondées
sur le suivi des coûts ainsi que sur l’expérience acquise. Des ajustements des estimations
initiales peuvent cependant intervenir tout au long de la vie du contrat et peuvent avoir des
effets significatifs sur les résultats futurs.
Par ailleurs, des provisions sont comptabilisées notamment au titre des pertes à terminaison
encourues en cas de non respect des engagements contractuels au titre des contrats de
prestations de services. Ces provisions sont calculées sur notre meilleure estimation fondée sur
l’expérience acquise. Ces provisions et leur variation sont comptabilisées en coût des ventes
dans le cadre de la comptabilisation des résultats à l’avancement.
Le montant des coûts qui seront réellement supportés peut différer sensiblement des montants
initialement provisionnés et pourra donc avoir un effet significatif sur les résultats futurs.
Au titre de l’exercice 2011 aucune perte à terminaison n’a été comptabilisée.



Provisions pour risques et passifs éventuels

Les litiges avec les salariés ayant quitté la société et ayant entamé une procédure à son
encontre, font l’objet de provisions pour risques. Ces provisions sont calculées sur la base de
notre meilleure estimation du risque encouru établie par nos avocats et/ou juristes du groupe
et fondée sur l’expérience acquise.
Le montant des coûts qui seront réellement supportés peut différer sensiblement des montants
initialement provisionnés et pourra donc avoir un effet significatif sur les résultats futurs.
Le montant des provisions pour risques relatives aux litiges salariés représente 310 milliers
d’euros au 31 décembre 2011 (à comparer à 320 milliers d’euros au 31 décembre 2010).
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Crédit Impôt Recherche

La société UMANIS France a déposé, en début d’année 2011, auprès de l’Administration Fiscale,
un dossier en vue de l’obtention d’un Crédit Impôt Recherche correspondant à des coûts
engagés en 2010, la société n’étant pas en mesure d’estimer le montant du CIR sur l’exercice
pendant lequel les coûts ont été engagés.
UMANIS France a choisi de comptabiliser le CIR en impôt.
La modification du dispositif du Crédit Impôt Recherche par la Loi de Finance 2011 ne permet
plus à la société Umanis France de demander le remboursement anticipé de ce CIR. Ce crédit
d’impôt a été cependant imputé en totalité sur la liquidation de l’impôt des sociétés dû au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2011.



Impôts différés

Les impôts différés actifs comptabilisés résultent pour l’essentiel des déficits fiscaux
reportables. Les actifs relatifs au report en avant des pertes fiscales sont reconnus s’il est plus
probable qu’improbable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels
ces pertes fiscales pourront être imputées.
Au 31 décembre 2011, le cumul des impôts différés activés nets est de 4 936 milliers d'euros (à
comparer à 5 629 milliers d'euros au 31 décembre 2010). Le groupe fait une analyse des
éléments positifs et négatifs lui permettant de conclure ou non sur la probabilité d'utilisation
dans le futur des déficits fiscaux reportables. Cette analyse est effectuée régulièrement au sein
de chaque juridiction fiscale où des impôts différés actifs significatifs sont comptabilisés.
S'il s'avérait que les résultats fiscaux futurs étaient sensiblement différents de ceux prévus pour
justifier la comptabilisation des impôts différés actifs, le groupe serait alors dans l'obligation de
revoir à la baisse ou à la hausse le montant des actifs d'impôts différés, ce qui aurait un effet
significatif sur le bilan et le résultat.
1.4.

Principes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles la société mère exerce directement ou indirectement un contrôle
exclusif sont consolidées par intégration globale.
Les sociétés sur lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint avec un nombre limité d’autres
actionnaires (co-entreprises) sont consolidées par intégration proportionnelle.
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La mise en équivalence s’applique à toutes les entreprises associées dans lesquelles le groupe
exerce, directement ou indirectement, une influence notable laquelle est présumée quand le
pourcentage de droits de vote est supérieur ou égal à 20%, sans en assurer la gestion.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 comprennent les comptes d’Umanis SA et ceux
des filiales qui sont toutes contrôlées, directement ou indirectement, de manière exclusive par
Umanis. Elles sont donc intégrées globalement.
La liste complète des filiales intégrées au périmètre de consolidation et les méthodes y
afférentes sont fournies en note 4.

1.5.

Regroupement d’entreprises

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés, conformément à IFRS 3 révisée,
maintenant applicable, selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les actifs acquis
et les passifs repris ainsi que les passifs éventuels assumés sont comptabilisés à leur juste valeur
à la date d’acquisition.



Actifs et Passifs

Ainsi, lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, les actifs et
passifs identifiables et passifs éventuels de l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur
conformément aux prescriptions des normes IFRS. Les écarts d’évaluation dégagés à cette
occasion sont comptabilisés dans les actifs et passifs concernés, y compris pour la part des
minoritaires et non seulement pour la quote-part des titres acquis.



Goodwill

L’écart résiduel représentatif de la différence entre le coût d’acquisition et la quote-part de
l’acquéreur dans les actifs nets évalués à leur juste valeur, est comptabilisé en goodwill.
Si cette différence est positive, elle est comptabilisée à l’actif, en goodwill (voir également notes
immobilisation incorporelles et dépréciation des actifs). Dans le cas contraire, elle est
comptabilisée immédiatement en produits.
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1.6.

Information sectorielle

Le groupe UMANIS caractérise un secteur d’activité comme une composante distincte, engagée
dans la fourniture de produits ou de services, qui est exposée à des risques et à une rentabilité
différents des autres secteurs.
Un secteur géographique est une composante distincte, engagée dans la fourniture de produits
ou services dans un environnement économique particulier et exposée à des risques et à une
rentabilité différents des autres environnements économiques.
Le premier et le deuxième niveau de l’information sectorielle du groupe UMANIS sont
respectivement le « secteur d’activité » et le « secteur géographique ».
Umanis a donc défini cinq secteurs d’activité distincts (cf note 5) qui sont :
- Business Intelligence (comprenant les entités juridique Umanis SA et une quote-part
d’Umanis France)
- Consulting (comprenant une quote-part de l’entité Umanis France et la totalité d’Umanis
consulting)
- Clinical Research Organisation (CRO) (Comprenant une quote-part d’Umanis France)
- Centre d’appels (Comprenant l’entité Umanis Managed Services)
- Computer (Achat revente de matériel informatique)
Les actifs opérationnels utilisés par un secteur dans le cadre de ses activités opérationnelles
sont caractérisés d’actifs sectoriels. Il s’agit principalement de goodwills.
Les passifs résultant des activités d’un secteur, directement attribuables à celui-ci ou qui
peuvent raisonnablement lui être affectés sont qualifiés de passifs sectoriels.
Les actifs et les passifs identifiés sur les lignes « non affectés » comprennent notamment les
impôts différés, les actifs financiers non courants et les dettes financières, mais regroupent
également les actifs et passifs qui ne peuvent pas être raisonnablement affectés à un secteur
d’activité.
Les secteurs géographiques retenus sont la France et l’Europe. Pour le secteur de la France, les
différentes régions dans lesquelles le groupe est implanté répondent à la définition d’un seul et
unique secteur compte tenu de leur exposition identique en matière de risque et rentabilité.
Le groupe a appliqué les prérogatives de la norme IFRS8 à compter du 1er janvier 2009. Umanis
n’a pas opté pour l’application anticipée de cette norme. Celle-ci n’a pas d’incidence
significative sur l’information financière communiquée par le groupe.
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1.7.



Méthodes de conversion
Transactions libellées en monnaies étrangères

En application de la norme IAS 21, les opérations libellées en monnaies étrangères sont
initialement converties en appliquant le cours de change en vigueur à la date de la transaction.
A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires exprimés en monnaies étrangères sont
convertis au cours de change à cette même date. Toutes les différences de change dégagées à
cette occasion sont comptabilisées au compte de résultat en « autres produits et charges
financiers ».



États financiers libellés en monnaies étrangères

Les comptes des sociétés exprimés en devises étrangères, sont convertis en euros de la manière
suivante :

-

Les postes du bilan sont convertis en euros au taux de clôture, à l’exception des capitaux
propres qui sont maintenus au taux historique.
Les postes du compte de résultat sont convertis au taux moyen de l'exercice.
L'écart résultant de l’utilisation de ces différents taux est inclus dans les capitaux
propres consolidés au poste « Ecarts de conversion » et n'affecte pas le résultat.

1.8.

Nouvelles normes et amendements

• Normes et interprétations nouvelles applicables à compter du 1er janvier 2011
Les nouvelles normes et interprétations applicables à compter du 1er janvier 2011 sont sans
impact significatif sur les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2011. Elles concernent
principalement :
- IAS 24 amendée « Informations sur les parties liées »
- IAS 32 amendée « Classement des droits de souscription émis »
- IFRIC 14 amendée « Paiements anticipés des exigences de financement minimal »
- IFRIC 19 « Extinction de dettes financières avec des instruments de capitaux propres »
- les amendements de la procédure annuelle d’amélioration des normes IFRS publiées en
mai 2010.
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• Normes et interprétations adoptées par l’IASB mais non encore applicables au 31
décembre 2011
Le Groupe n’a anticipé aucune des nouvelles normes et interprétations évoquées ci-dessous
dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 2011 :
Normes sur les méthodes de consolidation :
- IFRS 10 « Consolidation »
- IFRS 11 « Accords conjoints »
- IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités »
- IAS 27 révisée « États financiers individuels »
- IAS 28 révisée « Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises »

• Autres normes :
-

IFRS 7 amendée « Informations à fournir dans le cadre des transferts d’actifs
financiers » ;
IFRS 9 « Classification et évaluation des instruments financiers » ;
IFRS 13 « Évaluation à la juste valeur » ;
IAS 1 amendée « Présentation des éléments du résultat global » ;
IAS 12 amendée « Recouvrement des actifs sous-jacents » ;
IAS 19 amendée « Avantages au personnel » ;
IFRIC 20 « Frais de découverte engagés pendant la phase d’exploitation d'une mine à ciel
ouvert ».

1.9.

Immobilisations incorporelles

Conformément à la norme IAS 38 « immobilisations incorporelles », seuls les actifs incorporels
dont le coût peut être déterminé de façon fiable et pour lesquels il est probable que des
avantages économiques futurs iront au groupe sont comptabilisés en immobilisations.
Les actifs incorporels comptabilisés en immobilisations incorporelles sont principalement des
logiciels.



Frais de développement

Conformément à la norme IAS 38, les dépenses de recherche et développement sont
enregistrées en charges de l’exercice au cours duquel elles sont encourues, à l’exception des
frais de développement inscrits en immobilisations lorsque les conditions d’activation
répondant strictement aux critères suivants sont réunies :

-

intention et capacité financière et technique de mener le projet de développement
à son terme ;
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-

probabilité que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de
développement iront au groupe
coût de cet actif évaluable avec fiabilité.

Dans le cas spécifique des logiciels, les frais de développement de logiciels sont ceux
encourus pendant les phases de programmation, de codification et de tests. Les
dépenses encourues préalablement (phases de planification de la conception, de
définition du produit et de définition de l’architecture du produit) sont comptabilisées
en charges.
Ces frais de développement sont amortis sur la durée de vie estimée des projets
concernés. Pour les logiciels, la durée de vie est déterminée comme suit :
- si le logiciel est utilisé en interne, sur la durée de vie probable d’utilisation,
- si le logiciel est à usage externe, selon les perspectives de vente, de location ou
de toute autre forme de commercialisation.

 Immobilisations acquises
Les actifs incorporels acquis par le groupe Umanis sont également comptabilisés à leur
coût historique d’acquisition minoré des amortissements cumulés et des pertes de
valeur éventuelles.

 Dépenses ultérieures à la première inscription
Les dépenses ultérieures relatives aux actifs incorporels sont comptabilisées à l’actif
lorsqu’elles augmentent les avantages économiques futurs de l’actif spécifique auquel
elles se rapportent, et que ce coût peut être évalué et attribué à l’actif de façon fiable.

 Amortissements
-

Lorsque leur durée d’utilité est définie, les immobilisations incorporelles sont
amorties sur leur durée d’utilisation attendue par le groupe. Cette durée est
déterminée au cas par cas en fonction de la nature et des caractéristiques des
éléments inclus dans cette rubrique.
En règle générale l'amortissement des logiciels informatiques est pratiqué sur une
durée de 3 ans selon le mode linéaire à l’exception d’un logiciel spécifique dont la
durée d’utilisation est de 4 ans.

-

Lorsque leur durée d’utilité est indéfinie, les immobilisations incorporelles ne sont
pas amorties mais sont soumises à des tests annuels systématiques de perte de
valeur (Voir note « Dépréciation des actifs »).
1.10.

Goodwill

Les goodwills représentent la différence entre le coût d’acquisition des titres de participation et
la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à
la date d’acquisition. Ils sont inscrits à l’actif du bilan.
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Les goodwills ne sont pas amortis, mais font l’objet d’un test de dépréciation au minimum une
fois par an, et dès qu’il existe un indice de perte de valeur. Les dépréciations relatives aux
goodwills ne sont pas réversibles.
La méthodologie retenue consiste principalement à comparer les valeurs recouvrables de
chacune des divisions opérationnelles du groupe (cf note 5), aux actifs nets correspondant (y
compris goodwills). Ces valeurs recouvrables sont essentiellement déterminées à partir des
projections actualisées de flux de trésorerie futurs d’exploitation et d’une valeur terminale. Les
hypothèses retenues en terme de variation du chiffre d’affaires et de valeurs terminales sont
raisonnables et conformes aux données du marché disponibles pour chacune des divisions
opérationnelles ainsi qu’à leurs budgets validés en conseil d’administration.



Unités Génératrices de Trésorerie (UGT)

Afin de correctement apprécier les différentes pertes de valeur Umanis a déterminé 5 Unités
Génératrices de Trésorerie (UGT) correspondant à chacune de ses branches d’activité. Les cinq
secteurs ainsi déterminés sont : Conseil, Business Intelligence, Centre d’Appel, Recherche
Clinique et Computer. Les goodwills du groupe sont concentrés sur seulement deux de ces
branches (BI et Conseil). Seules ces dernières font l’objet de tests. La détermination de la juste
valeur de l’unité se fait selon la méthode des Discounted Cash Flow : Business Intelligence et
Conseil.
1.11.



Immobilisations corporelles
Principes d’évaluation

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût historique d’acquisition minoré
des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.
Lorsqu’une immobilisation corporelle a des composantes significatives ayant des durées
d’utilité différentes, ces dernières sont comptabilisées séparément.
Les coûts d’entretiens et de réparations sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours
duquel ils sont encourus.



Dépenses ultérieures à la première inscription

Les dépenses relatives au remplacement ou renouvellement d’une composante
d’immobilisation corporelle sont comptabilisées comme un actif distinct, et l’actif remplacé est
éliminé.
Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle sont comptabilisées à
l’actif lorsqu’elles augmentent les avantages économiques futurs de l’actif au-dessus de son
niveau de performance défini à l’origine.
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Toutes les autres dépenses ultérieures sont comptabilisées directement en charges dès
qu’encourues.



Contrats de location-financement

Les opérations réalisées au moyen d’un contrat de crédit bail ou de location-financement sont
traitées conformément à IAS 17 selon des modalités identiques à une acquisition à crédit pour
leur valeur d’origine au contrat (cf note 1.13 Contrats de location).
Les amortissements sont conformes aux méthodes et taux cités et l’incidence fiscale de ce
retraitement est prise en compte.



Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire appliqué, sur les durées d’utilisation
estimées suivantes :
Types d'imobilisations

Durées

Installations techniques et outillages
Agencements, aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

1.12.

10 ans
5 ans
5 ans
3 ans / 5 ans
8 ans / 10 ans

Dépréciation des actifs

Les goodwills et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie font l’objet d’un test
de perte de valeur, conformément aux dispositions de la norme IAS 36 « Dépréciation des
actifs », au moins une fois par an à la clôture des exercices ou plus fréquemment s’il existe des
indices de perte de valeur. Les tests annuels sont effectués au cours du quatrième trimestre.
Les autres actifs immobilisés autres que les stocks, les actifs d’impôts différés, les actifs relatifs
aux avantages du personnel et les actifs financiers compris dans le champ d’IAS 32 et 39 sont
également soumis à un test de perte de valeur chaque fois que les événements, ou
changements de circonstances, indiquent que ces valeurs comptables pourraient ne pas être
recouvrables.
Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable de l’actif ou de l’unité
génératrice de trésorerie à laquelle il appartient excède sa valeur recouvrable.
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Valeur recouvrable

La valeur recouvrable d’un actif isolé, c’est-à-dire qui ne génère pas d’entrées de trésorerie
indépendantes de celles d’autres actifs, est déterminée pour l’unité génératrice de trésorerie à
laquelle il appartient.
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur de l’actif diminuée des
coûts de cession et sa valeur d’utilité.
La valeur d’utilité est basée sur l’actualisation de flux de trésorerie futurs attendus de
l’utilisation de l’actif (ou groupe d’actifs), et de sa sortie in fine. Le taux d’actualisation est le
taux avant impôt reflétant l’appréciation actuelle du marché, de la valeur temps et les risques
spécifiques à l’actif. C’est le taux de rendement que des investisseurs demanderaient s’ils
avaient à choisir un placement dont le montant, l’échéance et les risques seraient équivalents à
ceux de l’actif considéré.
La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au montant qui pourrait être obtenu
de la vente de l’actif (ou groupe d’actifs), dans des conditions de concurrence normale, diminué
des coûts directement liés à la cession.



Pertes de valeur

Les pertes de valeur minorent le résultat de l’exercice au cours duquel elles sont constatées.
Les pertes de valeur comptabilisées les années précédentes sont reprises, lorsque l’on constate
un changement dans les estimations utilisées, à l’exception de celles comptabilisées pour un
goodwill qui sont considérées comme définitives.
La valeur comptable d’un actif augmentée d’une reprise de perte de valeur n’excède jamais la
valeur comptable qui aurait été déterminée (nette d’amortissement ou de dépréciation) si
aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours des années
précédentes.



Taux D’actualisation

Les cash flows futurs déterminés à horizon 5 ans et la valeur terminale calculée par la méthode
Gordon Shapiro font l’objet d’une réactualisation au taux de 10.2 % correspondant au WACC
(weighted average cost of capital) déterminé par le groupe.
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1.13.



Contrats de location
Location-financement

Les biens acquis en location-financement sont immobilisés lorsque les contrats de location ont
pour effet de transférer au groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la
propriété de ces biens. Les critères d’appréciation de ces contrats sont fondés notamment sur :
- le rapport entre la durée de location des actifs et leur durée de vie
- le total des paiements futurs rapporté à la juste valeur de l’actif financé
- l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de location
- l’existence d’une option d’achat favorable
- la nature spécifique de l’actif loué.
Les biens faisant l’objet de la location sont alors comptabilisés en immobilisations et une dette
financière d’un montant équivalent est constatée. Chaque échéance de versement est ventilée
entre une charge d’intérêts et le remboursement de la dette financière.
Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement sont amortis sur leur durée
d’utilisation ou, lorsqu’elle est plus courte, sur la durée du contrat de location correspondant.



Location simple

Les contrats de location ne possédant pas les caractéristiques d’un contrat de locationfinancement sont enregistrés comme des contrats de location opérationnelle et seuls les loyers
sont enregistrés en résultat.
Umanis n’a souscrit aucun contrat de location significatif.

1.14.

Clients et autres débiteurs

Les créances commerciales et autres créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont
dépréciées, le cas échéant, en fonction des risques d’irrécouvrabilité évalués au cas par cas.

1.15.

Cessions de créances et emprunts garantis

Les créances cédées à des tiers par le biais d’affacturage ou de Dailly sont sorties de l’actif du
groupe lorsque l’essentiel des risques et avantages qui leur sont associés sont également
transférés à ces tiers. Dans le cadre du contrat d’affacturage, les garanties accordées ne
permettent pas de considérer en général qu’il y ait un transfert de risques réel aux
cessionnaires. C’est pourquoi, les créances sont alors conservées à l’actif et un emprunt garanti
est inscrit au passif pour le montant du financement octroyé par l’entité (cf. notes 11 et 16).
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1.16.

Stocks

Les matières premières et fournitures sont évaluées au plus faible du coût d’achat (selon la
méthode du coût moyen pondéré) et de la valeur nette de réalisation.
La valeur nette de réalisation des matières premières et des autres éléments stockés tient
compte des dépréciations liées à l’obsolescence des stocks à rotation lente.

1.17.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend les liquidités en comptes courants bancaires. Les équivalents de
trésorerie comprennent les SICAV et dépôts à terme qui sont mobilisables ou cessibles à très
court terme (d’une durée inférieure à 3 mois) et ne présentent pas de risque significatif de
pertes de valeur en cas d’évolution des taux d’intérêt. La valorisation des placements à court
terme est effectuée à la valeur de marché à chaque clôture.

1.18.

Autres actifs financiers

Les actifs financiers comprennent les titres de participation des sociétés non contrôlées ou bien
contrôlées, mais non consolidées en raison de leur caractère non significatif, les prêts et les
autres dépôts et cautionnements.
Ces actifs sont présentés en actifs non courants, exceptés ceux présentant une échéance
inférieure à 12 mois à la date de clôture, qui sont classés en actifs courants ou en équivalent de
trésorerie selon les cas.



Les titres de participation de sociétés non cotées, qui représentent les intérêts du
groupe dans le capital de sociétés contrôlées mais non consolidées, sont évalués à la
juste valeur correspondant à une référence à des transactions récentes ou à une
évaluation technique reposant sur des indications fiables et objectives avec les
estimations utilisées par les autres intervenants sur le marché. Toutefois, lorsqu’il est
impossible d’estimer raisonnablement la juste valeur d’un titre, ce dernier est conservé
au coût historique. Cet actif fait alors l’objet de tests de dépréciation afin d’en apprécier
le caractère recouvrable.



Les prêts et les autres dépôts et cautionnements, ayant une échéance fixée supérieure à
un an que le groupe a l’intention et la capacité de conserver jusqu’à échéance, sont
classés en tant qu’actifs non courants. Ils sont évalués au coût amorti, diminué des
éventuelles pertes de valeur comptabilisées en résultat lorsqu’il existe une indication
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objective de dépréciation du fait d’un événement intervenu après la comptabilisation
initiale de l’actif.



Les autres actifs financiers sont classés comme disponibles à la vente et sont
comptabilisés à leur juste valeur. Les gains ou pertes résultant de cette évaluation sont
directement inscrits en capitaux propres jusqu’à ce que l’actif financier soit réalisé.

1.19.

Capital potentiel

Paiements fondés sur des actions.
Le groupe Umanis dispose de plans d’options de souscription et/ou d’achat d’actions.
Les options de souscription et/ou d’achat d’actions ont été émises à des cours avantageux à la
date de leur attribution. Ces plans ayant tous été octroyés avant le 7 novembre 2002, les coûts
liés à ces avantages ne sont pas comptabilisés au compte de résultat. Le détail des plans
d’attribution d’options est présenté en note 14.4.
Concernant les décisions d’attribution de Bons de Souscription de Parts et de Créateurs
d’Entreprise (BSPCE), Bons de Souscription d’Actions (BSA) il convient de se reporter au tableau
récapitulatif figurant à la note 14.3
Actions gratuites (cf. note 14.5).
L’ensemble des plans octroyés par la société sont traités conformément à IFRS 2.
1.20.

Emprunts portant intérêts

Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés à leur valeur nominale d’origine, diminuée des
coûts de transaction y afférent. Ces emprunts restent, pour leur évaluation ultérieure,
comptabilisés au coût amorti en fonction de leur taux d’intérêt effectif sur la durée de ces
emprunts.
Il convient de préciser que les frais d’émission d’emprunts sont comptabilisés en déduction de
la dette et étalés sur la durée de l’emprunt selon la méthode du coût amorti.
1.21.



Avantages du personnel
Retraites

Le groupe n’est engagé que sur les régimes de base et des régimes à cotisations définies, il
comptabilise en charges les cotisations à payer lorsqu'elles sont dues et aucune provision n'est
comptabilisée, le groupe n'étant pas engagé au-delà des cotisations versées.

25

Comptes consolidés du groupe UMANIS
Exercice clos au 31.12.2011



Indemnités de Fin de Carrière

Les engagements au titre des indemnités de fin de carrière sont provisionnés au bilan.
Les régimes à prestations définies concernent les avantages postérieurs à l’emploi qui
garantissent à certaines catégories de salariés des ressources complémentaires pour lesquelles
le groupe Umanis est engagé. Ces engagements font l’objet d’un calcul de provision, effectué en
estimant le montant des avantages que les employés auront accumulés en contrepartie des
services rendus.
Au sein du groupe, les régimes à prestations définies correspondent aux indemnités de départ
en retraite.
L’évaluation des engagements d’indemnités de départ en retraite est conforme à la norme IAS
19.
Celle-ci consiste à se baser sur les indemnités qui seront versées aux salariés au moment
probable de leur départ en retraite en tenant compte de la pyramide des âges, du taux de
rotation du personnel et de la table de mortalité. Les montants obtenus sont revalorisés en
fonction d'hypothèses d'inflation et de promotion et actualisés pour tenir compte de la date à
laquelle les indemnités seront effectivement versées.
Le groupe n'a pas contracté d'engagement en matière de pensions, de compléments de
retraite, d'indemnités ou d'allocations en raison de départs à la retraite ou d'avantages
similaires à l'égard de son personnel autres que les engagements relatifs aux indemnités de fin
de carrière prévus par la convention collective Syntec.
Le calcul de l’engagement est effectué semestriellement selon la méthode des unités de crédit
projetées.
Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements sont réajustées chaque
année en fonction des conditions économiques de l’exercice. La comptabilisation de chaque
régime est effectuée séparément.
Les principales hypothèses retenues pour l'établissement de ces calculs sont les suivantes :
Compte tenu des incertitudes sur le taux de départ volontaire entre 65 et 70 ans des salariés,
les modifications imposées d’une part par l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 et
d’autre part par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ne sont pas appliquées.
Le taux d’actualisation utilisé à la date de clôture est cohérent avec le taux de rendement des
emprunts obligataires d’Etat.
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La provision d’indemnité de fin de carrière consiste à estimer les indemnités qui seront versées
aux salariés au moment probable de leur départ en retraite en tenant compte de la pyramide
des âges, du taux de rotation du personnel et de la table de mortalité. Les montants obtenus
sont revalorisés en fonction d'hypothèses d'inflation et de promotion et actualisés pour tenir
compte de la date à laquelle les indemnités seront effectivement versées.
On note par ailleurs qu’aucune provision d’indemnité de fin de carrière n’a été constatée pour
les filiales espagnole (33 salariés), luxembourgeoise (11 salariés) et kazakh (22 salariés),
l’engagement étant peu significatif compte tenu de la petite taille de ces entités.
Enfin, l’ANI du 11 janvier 2008 n’a eu aucun impact sur le calcul de l’indemnité de départ à la
retraite.



Autres avantages du personnel

Dans le cas où une société accorde des avantages certains à ses salariés, ces avantages doivent
être évalués et provisionnés dans les comptes de la société par le biais d'une provision pour
risques et charges.
Umanis n’accorde pas, à ce jour, d’autres avantages du personnel au sens de la norme IAS19.
1.22.

Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées, conformément à la norme IAS 37,
lorsque le groupe a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’il devra
faire face à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie. Ces provisions sont
estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des
comptes.
Dans le cas des restructurations, une obligation est constituée dès lors que la restructuration a
fait l’objet d’une annonce et d’un plan détaillé ou d’un début d’exécution.
Les provisions donnent lieu à actualisation lorsque l’effet temps est significatif.
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1.23.

Fournisseurs et autres créditeurs

L’ensemble des dettes est enregistré au coût d’achat historique.
Après leur comptabilisation initiale, le groupe Umanis évalue au coût amorti tous les passifs
financiers autres que ceux détenus à des fins de transactions.
Lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, le montant de la dette correspond
à la valeur actuelle des dépenses attendues que l’on pense nécessaire pour régler l’obligation.
La dette est donc actualisée et sa valeur comptable augmente à chaque exercice pour refléter
l’écoulement du temps. Cette augmentation est comptabilisée en charges financières.
1.24.

Impôts différés

Des impôts différés sont calculés sur les différences temporaires provenant de l’écart entre la
base fiscale et valeur comptable des actifs et passifs, ainsi que sur les déficits fiscaux, selon la
méthode du report variable et en fonction d’un échéancier fiable de reversement.
Les différences sont temporaires lorsqu’elles doivent s’inverser dans un avenir prévisible.
La base fiscale dépend des règles fiscales en vigueur dans chacun des pays concernés.
Conformément à la méthode du report variable, les actifs et passifs d’impôts différés sont
évalués aux taux d’impôts dont l’application est attendue pour l’exercice au cours duquel l’actif
sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôts qui ont été adoptés ou quasi
adoptés à la date de clôture.
Les actifs d’impôts différés ne sont comptabilisés que lorsqu’il apparaît plus probable
qu’improbable qu’ils soient récupérés au cours des années ultérieures.
Conformément à la norme IAS 12 Impôts, les actifs et passifs d’impôt ne sont pas actualisés.
Pour apprécier la capacité du Groupe à récupérer ses actifs, il est notamment tenu compte des
prévisions des résultats fiscaux futurs.
Les impôts différés, actifs ou passifs, sont compensés entre eux au niveau de chaque entité
fiscale et sont portés pour leur montant net, au passif ou à l’actif. A ce titre, un périmètre
d’intégration fiscale est en vigueur dans le groupe composé des sociétés : Umanis Sa (tête
d’intégration fiscale), Umanis France, Umanis Managed Services, Umanis Consulting, Umanis
Institut, Aura, Umanis Computer et Ums Courtage. Ces sociétés sont intégrées fiscalement dans
le cadre de l’article 223 A du Code Général des Impôts. Elles constituent, de ce fait, une entité
fiscale unique.

28

Comptes consolidés du groupe UMANIS
Exercice clos au 31.12.2011

1.25.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est égal à l’ensemble des produits des activités courantes des sociétés
intégrées.



Prestations de services et Contrats à long terme (81 151 K€)

o Prestations en régie :
Le chiffre d’affaires des prestations en régie est reconnu au fur et à mesure de la réalisation des
prestations.

o Prestations en mode projet :
Les produits afférents aux prestations de services dans le cadre de contrats à long terme sont
enregistrés en fonction de l’avancement de la prestation. L’avancement est évalué sur la base
des travaux exécutés à la date de clôture.
Les revenus ne sont pas comptabilisés lorsqu’il subsiste une incertitude significative quant au
recouvrement du prix de la prestation.



Autres prestations

Les autres prestations de services sont comptabilisées lors de la réalisation.

1.26.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel inclut l’ensemble des produits et coûts directement liés aux activités du
groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou
d’opérations ponctuelles, comme les coûts de restructuration.
En particulier les éléments inhabituels définis comme des produits ou charges non usuels par
leur fréquence, leur nature ou leur montant, font partie du résultat opérationnel.

1.27.

Instruments financiers dérivés

Ni la société ni ses filiales n’ont eu recours à de nouveaux instruments financiers. La société et
ses filiales facturent et achètent dans la devise de chaque pays et ne prennent donc pas de
risque de change. Les prestations intra groupe sont facturées en Euros, hormis celles
concernant le Kazakhstan. Il n’y a pas de couverture de change sur ces factures compte tenu de
la faible volatilité du KZT.
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1.28.

Résultat par action

Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par
le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice.
Le nombre moyen d’actions en circulation est calculé sur la base des différentes évolutions du
capital social, corrigées, le cas échéant, des détentions par le groupe de ses propres actions.
Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un
accès différé au capital de la société consolidante, qu'ils soient émis par celle-ci ou par une de
ses filiales.
La dilution est déterminée instrument par instrument, compte tenu des conditions existantes à
la date de clôture. Par ailleurs, le résultat net est ajusté afin d’éliminer les effets financiers nets
d’impôt correspondant aux instruments dilutifs.
NOTE 2
2.1.

FAITS MAJEURS DE LA PERIODE
Contrôles fiscaux

Les sociétés Umanis SA, Umanis France, Umanis Consulting et Umanis Managed Services, ont
fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2006 et 2007. A réception de la
notification de redressement, les sociétés concernées ont apporté des explications à
l’Administration Fiscale qui y a répondu. Les redressements liés aux droits ont été acquittés. Il
subsiste les pénalités et majorations en cours de discussions avec l’Administration Fiscale. Les
provisions s’élevant à 936 k€ au 31 décembre 2010 ont été ramenées à 401 k€.
2.2.

Acquisition de la société B2B

Acquisition de la majorité du capital de la société B2B
Dans le cadre du développement de son activité, Umanis France travaille depuis quelques
temps au Kazakhstan avec la société « North Caspian Operating Company » (NCOC). NCOC est
une société spécialisée dans l’industrie pétrolière dont la mission principale est de permettre
l’exploitation des champs pétrolifères situés en mer noire.
Afin d’être en mesure de répondre à l’appel d’offres lancé courant novembre 2010 par NCOC
pour assurer le support technique de l’ensemble des utilisateurs de NCOC et administrer leurs
infrastructures techniques (serveurs, réseaux, bases de données…), le Conseil d’Administration
a autorisé, au terme de ses délibérations prise le 30 août 2010, l’acquisition de 51 % du capital
social de la société de droit kazakh, B2B Solutions Kazakhstan LLC (B2B).
Cette société agissait jusqu’alors en sous-traitance d’Umanis France pour la mise à disposition
de ressources nécessaires à la réalisation de nos prestations de services informatiques pour
NCOC pour notre contrat en cours.
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La réalisation de cette acquisition, d’une valeur de 20 000 USD, s’est matérialisée par
l’enregistrement d’un acte de cession de parts au registre du commerce du Kazakhstan le 14
janvier 2011.
A cette occasion, la dénomination sociale de la société a également été modifiée : B2B Solutions
Kazakhstan est devenue Umanis Kazakhstan.
Le prix d’acquisition d’Umanis Kazakhstan s’est traduit par un écart d’acquisition négatif de
30k€ comptabilisé en P&L sur la ligne « autres produits opérationnels ».
La contribution d’Umanis Kazakhstan au chiffre d’affaire du groupe sur l’année 2011 s’élève à
723 850 €. La contribution d’Umanis Kazakhstan aux résultats consolidés sur l’année 2011
s’élève à 83 029 €, après déduction de la part revenant aux minoritaires.
2.3.

Acquisition du groupe Aura

La société Umanis France, filiale opérationnelle d’Umanis SA a acquis le 28 janvier 2011, pour
un prix global de 11.049.991€ la société Aura Participation société mère des filiales dont elle
détient ainsi 100 % du capital et des droits de vote de la société AURA GROUP, qui détient ellemême les participations suivantes :
100% du capital et des droits de vote de la société Aura Computer,
100% du capital et des droits de vote de la société Aura Ingénierie,
100% du capital et des droits de vote de la société Aura Infrastructures,
L’activité principale du groupe Aura est la réalisation de prestations de services informatiques,
en systèmes et réseaux, en infrastructure ainsi que l’externalisation de la fonction achat de
matériels informatiques.
L’objectif poursuivi par cette acquisition est de permettre au groupe Umanis de renforcer ses
positions et parts de marché en France tant en terme de complétude de son offre qu’en terme
de pénétration au sein des grands comptes, principaux donneurs d’ordres.
L’Acquisition a été réalisée pour majeure partie par la souscription d’un Prêt bancaire, d’un
montant de 10.750.000 € d’une durée de six ans auprès d’un pool bancaire constitué par la
Banque Palatine, le Crédit Lyonnais et la HSBC. Ce prêt a fait l’objet d’une couverture de taux à
hauteur de 100 % sur une période allant du 30 mars 2011 au 30 décembre 2014.
Le prêt de 10.750.000€ a également permis de refinancer le capital restant dû de la dette sénior
existante chez Aura à la date de rachat pour un montant de 3.524k€.
Des covenants, associés à cette dette, exigent le respect des ratios financiers suivants :
R1 : ratio de couverture des frais financiers (EBITDA/Frais financiers net cash)
R2 : ratio de levier (dettes financières nettes consolidées/EBITDA)
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R3 : ratio de cash cover (cashflow libre consolidé/service de la dette consolidée)

Ce Prêt a été complété par :

• un financement sur sept ans accordé par l’organisme OSEO d’un montant de 1.500.000€.
• un crédit vendeur accordé par les cédants à Umanis France d’un montant de 350.000€.
• la cession d’actions auto détenues par la société Umanis SA aux cédants à hauteur de
400.000€.
100 % des actions ont été acquises à l’aide de ces financements de sorte qu’il n’existe à l’avenir
aucun complément de prix à verser.
L’Acquisition est assortie d’une Convention de garantie d’actifs et de passifs consentie par les
Cédants.
Il est précisé qu’Aura Participation détenait un prêt senior conclu en date du 26 juillet 2007, qui
a fait l’objet d’un refinancement dans le cadre de l’acquisition.
La société Umanis France a procédé ainsi au bénéfice d’Aura Participation à une avance en
compte courant permettant à Aura Participation de rembourser par anticipation le capital
restant du au 28/01/2011 au titre de ce prêt sénior.
Cette avance a été réalisée sous forme d’un Prêt Intragroupe consenti par Umanis France à
Aura Participation. Le taux d’intérêt annuel applicable à cette avance est le taux d’intérêt
EURIBOR 3 mois, majoré de la marge fixe laquelle s’élève à 2.75% l’an. Aura Participation s’est
engagée à rembourser intégralement cette avance à la date d’échéance finale, soit le 28 janvier
2017.
Il est précisé en outre que Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY ont consenti à
Umanis France une avance en compte courant d’associé d’un montant global de 500.000€ aux
conditions suivantes :

• Les intérêts capitalisés et calculés au taux d’intérêt fiscalement déductible au sens de
l’article 39 du Code Général des Impôts
• Le remboursement du compte courant d’associé est subordonné au remboursement du
prêt bancaire.
En garantie des obligations souscrites au titre du Contrat de Prêt, Umanis France a consentit les
sûretés et/ ou garanties suivantes :
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• Une Convention de Subordination aux termes de laquelle l’ensemble des droits et
prérogatives des cédants au titre du crédit-vendeur accordé par les cédants à Umanis
France et de Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY au titre du compte
courant d’associés à l'encontre d’Umanis France sont subordonnés à ceux et celles des
banques prêteuses ;
• Une Convention de cession de créance professionnelle à titre de garantie (Cession
Dailly) établie conformément aux dispositions des articles L.313-23 et l.315-5 du Code
Monétaire et Financier, portant sur la créance qu’Umanis France détient sur Aura
Participation au titre du Prêt Intragroupe ;
• Un nantissement de Fonds de Commerce de la société Umanis France ;
• Une Convention de Délégation de Créances portant sur Monsieur Philippe Cohen,
cédant majoritaire, lequel s’est engagé à indemniser Umanis France dans certaines
hypothèses de démission de ses fonctions de directeur général de la société Aura
Participation dans les deux premières années à compter de l’acquisition;
• Une Convention de nantissement de compte d’instruments financiers portant sur le
compte spécial ouvert au nom de la société Umanis France dans les livres de la société
Aura Participation ainsi que la déclaration de nantissement de compte de titres
correspondante ;
La souscription de Contrats d’Assurances Hommes Clés pour Messieurs Olivier Pouligny et
Philippe Cohen. Suite à la révocation de Philippe Cohen le 9 septembre 2011, son contrat
d’assurance a pris fin et a été remplacé par la souscription d’un Contrat d’Assurances Hommes
Clés pour Monsieur Jean Jacques Linck.
En garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes dues par Umanis France aux
Banques en principal, intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires au titre du Prêt et
pendant toute la durée du contrat de Prêt, Umanis SA s’est constituée caution personnelle et
solidaire d’Umanis France envers les Banques.
En garantie de ses engagements de caution visés ci-dessus Umanis SA a consenti un
nantissement des actions de la société Umanis France qu’elle détient au profit des Banques et
le nantissement de compte d’instruments financiers portant sur le compte spécial ouvert au
nom de la société Umanis SA dans les livres de la société Umanis France au crédit duquel sera
porté la totalité des actions qui seront détenues par la caution, la société Umanis SA, soit 3.337
actions représentant 99,85% (quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt cinq) du capital et des
droits de vote de la société Umanis France ainsi qu’une déclaration de nantissement de compte
de titres correspondante.
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En garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes dues par la caution, la
société Umanis SA, en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires,
au titre du Prêt, le nantissement au profit des Banques, par Monsieur Laurent PIEPSZOWNIK, en
sa qualité de dirigeant et actionnaire de référence de la Société, de 141.563 actions qu’il détient
dans le capital social de la Société dont le prix a été calculé sur la base de la moyenne des 20
derniers cours cotés des actions de la Société précédant le jeudi 27 janvier 2011.
En complément du coût d’acquisition détaillé ci-dessus, la société Umanis France a identifié et
comptabilisé dans les comptes clos au 31 décembre 2011 deux types de coûts directement
attribuables à l’acquisition de la société Aura. Il s’agit de frais d’acquisition de titres pour un
montant de 445 486€ comptabilisés dans la rubrique « Autres Charges opérationnelles» du
Compte de résultat ainsi que des frais d’émission d’emprunts pour 345 200€.
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Complément d’informations sur le groupe Aura

L’entrée du groupe Aura dans le périmètre de consolidation est réalisé sur la base des comptes
consolidés au 31.01.2011 ci-dessous.
ACTIF
En milliers d'euros
Goodwill

31/01/2011
12 625

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

299

Autres participations
Créances et autres actifs financiers à long terme
Impôts différés actifs

68
100

Actifs non courants

13 092

Stocks

81

Clients et comptes rattachés

5 292

Autres actifs courants

948

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs courants

1 016
7 337

TOTAL ACTIF

20 429

PASSIF
En milliers d'euros
Capital social

31/01/2011
9 452

Primes d'émission
Autres Réserves

71

Résultats de la période

358
9 882

Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires

-4

Total des Capitaux propres

9 878

Emprunts et dettes financières non courants
Provisions pour retraites et engagements assimilés
Passifs non courants

199
255
454

Autres provisions courantes

105

Passifs financiers courants

3 617

Fournisseurs et comptes rattachés

3 537

Impôt courant exigible
Autres dettes courantes

2 837

Passifs courants

10 097

TOTAL PASSIF

20 429

La détermination de l’affectation du cout d’acquisition de la participation dans Aura s’est faite
selon IFRS 3 et dans le respect de l’IAS 38 :

• Identification des actifs, passifs et passifs éventuels acquis,
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• Détermination de la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiés
• Détermination du Goodwill résiduel.
Seule la relation clientèle de la SSII Aura a été identifiée comme actif affectable. La valorisation
a été faite à la juste valeur des contrats clients en cours à la date d’acquisition et renouvelables.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :

• Durée de la relation clientèle de 8 ans, sur la base de l’historique 2008-2010 des contrats
clients existants à la date d’acquisition.
• Taux de croissance des clients existants : 2%
• Taux d’EBIT de 6% du chiffre d’affaires, selon la moyenne constatée en 2009 et 2010.
• Taux d’actualisation : 10,2%
Le montant de la relation clientèle ainsi valorisé à l’actif du bilan s’élève à 2 363k€ complété
d’un impôt différé passif d’un montant de 788 k€.
Ce nouvel actif incorporel est amorti sur la durée de la relation clientèle, soit 8 ans.
L’amortissement annuel sera donc de 295k€.
La dotation aux amortissements comptabilisée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011
s’élève à 271k€ calculée au prorata de la date d’acquisition du Groupe Aura.
Les capitaux propres consolidés du groupe Aura au 31.01.2011 s’élèvent à 9 878k€.
L’écart d’acquisition qui en découle est de 12 222k€. La totalité du GW du groupe Aura est
affecté à l’UGT BI.
L’affectation du goodwill a été réalisée dans le délai de 12 mois, délai désormais arrivé à terme.
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Le groupe Aura a été acquis le 28 janvier 2011. De ce fait sa contribution aux comptes
consolidés arrêtés au 31 décembre 2011 se limite à 11 mois d’activité.

En K€

Contribution au
Proforma janvier
résultat
à décembre
consolidé
2011
31.12.2011
(12 mois)
(11 mois)

janv.-11

Chiffre d'affaires

2 282

20 876

23 157

1

1

2

2 282

20 877

23 159

Achats consommés

-702

-5 779

-6 481

Charges externes

-652

-6 794

-7 446

Charges de personnel

-697

-6 138

-6 835

-44

-120

-164

-7

-261

-269

Autres produits de l'activité
Produits des activités ordinaires

Impôts & taxes
Amortissements et dépréciations
Autres produits et charges d'exploitation
Résultat opérationnel courant

0

1

1

181

1 785

1 966

Autres produits opérationnels

0

Autres charges opérationnelles

0

-212

-212

RESULTAT OPERATIONNEL

181

1 573

1 754

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie

0

0

Coût de l'endettement financier brut

-21

-102

-123

Coût de l'endettement financier net

-21

-102

-123

0

0

0

160

1 471

1 631

-23

-691

-714

136

780

916

0

0

0

136

780

916

Autres produits et charges financiers
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

0

RESULTAT AVANT IMPÔTS
Charges d'impôt
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Intérêts minoritaires
RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE MERE

2.4.

Changement de dénomination sociale

Le 24 mai 2011, la société Aura Participation est devenue la société Aura.
Le 30 mai 2011, la société Aura Computer est devenue la société Umanis Computer.
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2.5.

Restructuration juridique du Groupe Aura

Dans un souci de simplification de l’organigramme juridique du groupe et de rationalisation des
coûts de gestion administrative, il a été décidé de procéder aux opérations suivantes sur le 1er
semestre 2011 :

• Dissolution sans liquidation en date du 26 mai 2011 de la société Aura Infrastructures,
filiale à 100 % de la société Aura Ingénierie, avec effet au 26 juin 2011. Cette opération
juridique qui a été réalisée au moyen d'une transmission universelle du patrimoine de la
société dissoute au profit d’Aura Ingénierie, entraîne sa dissolution sans liquidation.
Cette opération a généré un mali technique de 2 378 247 € sans impact sur les comptes
consolidés.
• Dissolution sans liquidation en date du 30 mai 2011 de la société Aura Ingénierie, filiale à
100 % de la société Aura Group, avec effet au 29 juin 2011. Cette opération juridique qui
a été réalisée au moyen d'une transmission universelle du patrimoine des sociétés
dissoutes au profit d’Aura Group, entraînant sa dissolution sans liquidation. Cette
opération a généré un mali technique de 6 108 128€ sans impact sur les comptes
consolidés.
• Dissolution sans liquidation en date du 30 mai 2011 de la société Aura Group, filiale à
100 % d’Aura, elle-même filiale à 100% d’Umanis France, avec effet au 30 juin 2011.
Cette opération juridique qui a été réalisée au moyen d'une transmission universelle du
patrimoine des sociétés dissoutes au profit d’Aura, entraînant sa dissolution sans
liquidation. Cette opération a généré un mali technique pour un montant global cumulé
de 11 986 136€ sans impact sur les comptes consolidés.
• La dissolution par confusion de patrimoine de la société Aura Group au profit d’Aura a
conduit à la substitution de la sûreté, constituée par les titres d’Aura Group, conférée
par Aura à Umanis France venant en garantie du remboursement du Prêt Intragroupe
conclu le 28 janvier 2011 dont l’objet était de permettre à Aura de rembourser son prêt
sénior aux banques. Cette substitution a consisté à nantir les titres d’Umanis Computer
en lieu et place des actions Aura Group à compter du 30 juin 2011.
2.6.

Modification de la date de clôture de l’exercice social de Aura et Umanis
Computer

Le 9 juin 2011, l’exercice social de la société Aura a été modifié pour être porté au 31 décembre
au lieu du 30 juin ce qui conduira à un exercice social d’une durée exceptionnelle de six mois,
du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011.
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Le 9 juin 2011, l’exercice social de la société Umanis Computer a été modifié pour être porté au
31 décembre au lieu du 30 juin ce qui conduira à un exercice social d’une durée exceptionnelle
de six mois, du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011.
2.7.

Liquidation de filiales étrangères

Les sociétés Umanis UK, Umanis Suisse, Umanis Danemark et Umanis Finlande, en sommeil
depuis plusieurs années, ont été liquidées. Elles ne font de ce fait plus partie du périmètre de
consolidation au 31 décembre 2011. L’impact sur les comptes consolidés au 31 décembre 2011
s’élève à un produit de 226k€.
2.8.

Contrôle Urssaf Yliance

La société Yliance (absorbée par la société Umanis SA) a fait l’objet au cours du mois de
novembre 2010 d’une vérification de l’application des législations de Sécurité Sociale, de
l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’Administration sur la période allant du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Cette vérification a entraîné un redressement non significatif qui a été comptabilisé dans les
comptes clos au 31 décembre 2011.
2.9.

Contrôle Urssaf Umanis France

La société Umanis France a fait l’objet au cours du mois de mars 2011 d’une vérification de
l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des
salaires AGS par l’administration sur les années 2008 , 2009 et 2010.
Cette vérification a entraîné un redressement non significatif qui a été comptabilisé dans les
comptes clos au 31 décembre 2011.
2.10.

Transaction entre parties liées

* La SCI 7/9 Paul Vaillant Couturier détenue majoritairement par les mandataires sociaux
d’Umanis SA, est propriétaire d’un immeuble de bureaux qu’elle loue à Umanis SA. Umanis SA
a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2011 un montant de 845k€ facturé par la SCI 7/9
Paul Vaillant Couturier au titre des loyers et des charges de l’année 2011.
*En sus des rémunérations mentionnées note 28, aucune rémunération exceptionnelle n’a été
versée aux mandataires sociaux par la Société ou par une société du groupe au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2011.
*Indemnité de départ à la retraite provisionnée dans les comptes consolidés du groupe :
- M. L. PIEPSZOWNIK: 54 465€
- M. O. POULIGNY : 35 672€
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2.11.

Réduction de Capital

Dans le cadre de l’autorisation accordée par l’assemblée générale mixte en date du 28 juin
2011, au terme de sa quatorzième résolution, de procéder à la réduction du capital social de la
Société par annulation des actions détenues en propre par la Société et conformément aux
objectifs du programme de rachat d’actions arrêtés par cette même assemblée, le Conseil
d’Administration au cours de sa séance du 31 aout 2011, a décidé de réduire le capital social de
224.620 €, c'est-à-dire de le ramener de 2.842.241,05€ à 2.617.620,50 € par voie d’annulation
de 204.200 actions auto détenues, d'une valeur nominale unitaire de 1,10 €.
Cette annulation ainsi que la réduction du capital corrélative a été réalisée le 28 septembre
2011.
La différence entre le prix d’achat des actions et leur valeur nominale a été imputée au 31
décembre 2011 sur le poste prime d’émission.
Le capital est donc ainsi porté à la somme de 2 617 620€.

NOTE 3
3.1.

EVENEMENTS POST CLOTURE
Contrôle Urssaf

Les sociétés Umanis Computer et Aura font l’objet d’une vérification de l’application des
législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par
l’administration à compter du 1er janvier 2009.
Cette vérification a entraîné pour la société Umanis Computer un redressement peu significatif
qui sera comptabilisé dans les comptes clos au 31 décembre 2012.
A titre conservatoire, la société Umanis France a mis en jeu la responsabilité des garants
(l’ensemble des cédants du groupe Aura) en vertu de la convention de garantie de passif du 28
janvier 2011 sur les sociétés du groupe Aura.
3.2.

Tup Aura et Umanis France

Dans un souci de simplification de l’organigramme juridique du groupe et de rationalisation des
coûts de gestion administrative, il a été décidé de procéder avant le 31 décembre 2012, dans un
premier temps à la fusion simplifiée de la société Aura avec la société Umanis France et dans un
second temps à celle d’Umanis France avec la société Umanis SA.
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NOTE 4

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation du groupe Umanis comprend 17 sociétés consolidées. La liste
complète et les méthodes de consolidation y afférentes, sont données ci-après.
Nom

Siège

Registre du commerce

Méthode de
consolidation

Umanis SA

Levallois - France

RCS 403 259 534

Société mère

Umanis France

Levallois - France

RCS 379 499 445

Intégration globale

99.81%

99.81%

Umanis Consulting SAS

Levallois - France

RCS 434 016 853

Intégration globale

98.53%

98.53%

% contrôle

% intérêt

Société mère

Etudes, conseils, formations

Umanis Institut

Levallois - France

RCS 501 080 501

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis Investissement

Levallois - France

RCS 523 432 680

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis (Italie) SRL

Milan - Italie

RI 332 085

Intégration globale

100.00%

99.81%

Umanis (Belgique) SPRL

Bruxelles - Belgique

RCB 0453216563

Intégration globale

100.00%

99.81%

Umanis (Pologne) Sp Z.o.o. Varsovie - Pologne
Umanis (Espagne) SL

RHB 53551

Madrid - Espagne

Intégration globale

100.00%

99.81%

Intégration globale

100.00%

99.81%

Umanis (Allemagne) GmbH Francfort - Allermagne

HRB 48024

Intégration globale

100.00%

99.81%

Umanis (Maroc)

Casablanca - Maroc

108769

Intégration globale

100.00%

99.81%

Umanis Luxembourg

Luxembourg-Luxembourg

2007-2218818

Intégration globale

100.00%

100.00%

Vincennes - France

RCS 431 824 887

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis Computer

Vincennes - France

RCS 440 475 226

Umanis Kazakhstan

Astana - Kazakhstan

Entrées en 2011
Aura

Intégration globale

100.00%

100.00%

Intégration globale

51.00%

51.00%

Intégration globale

100.00%

99.91%

Intégration globale

100.00%

100.00%

Centre d’appel
Umanis Managed Services
(anciennement Call One)

Levallois - France

RCS 412 719 986

Ums Courtage

Levallois - France

RCS 423 601 657

Publicité, Communication
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NOTE 5

INFORMATIONS PAR SEGMENT D’ACTIVITE ET PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

5.1.

Informations par activité au 31 décembre 2011
Business
Intelligence

2011
Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel

5.2.

Centres d'Appel

Computer

Total

56 209

7 405

5 854

4 669

7 014

81 151

4 439

525

419

127

302

5 812

CRO

Total

Business
Intelligence

Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel

Consulting

Centres d'Appel

37 074

6 356

5 658

5 564

54 653

2 779

440

188

295

3 702

Informations par zone géographique au 31 décembre 2011
2011

France

Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel

5.4.

CRO

Informations par activité au 31 décembre 2010
2010

5.3.

Consulting

Europe

Total

77 165

3 986

81 151

5 438

374

5 812

Informations par zone géographique au 31 décembre 2010
2010

France

Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel
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Europe

Total

51 630

3 023

54 653

3 663
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NOTE 6

GOODWILLS ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
En milliers d’euros

Acquisitions
Dotation

31/12/2010

Cessions
Reprises

Autres
variations

31/12/2011

Valeurs brutes
Goodwills
Frais de développement
Brevets et licences
Autres

16 848

(139)

950
415

45

Total

18 213

45

(139)

12 222

28 930

14
2 363

1 009
2 778

12 236

30 354

Amortissements / Dépréciations
Goodwills
Frais de développement
Brevets et licences
Autres

(2 524)

58

(945)
(404)

(1)
(8)

Total

(3 873)

(9)

(2 466)
(14)
(271)

(960)
(683)

58

(285)

(4 109)

(81)

12 222

26 465

2 092

49
2 096

14 314

28 609

Valeurs nettes comptables
Goodwills
Frais de développement
Brevets et licences
Autres

14 323
4
12

44
(8)

Total

14 339

36

(81)

Tous les goodwills ont été testés en fonction des unités génératrices de trésorerie auxquelles ils
sont alloués.
Aucune perte de valeur n’a été constatée sur l’exercice.
6.1.

Détail des goodwills par segment en 2011 et 2010 :
2011

Ecarts d'acquisition

2010
Ecarts d'acquisition

Business
Intelligence

Centres
d'Appel

Consulting

24 335

Business
Intelligence
12 193

2 130

Consulting
2 130

43

CRO
0

Computer

Total

0

Centres
d'Appel

0

CRO
0

Total
0

14 323

26 465
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6.2.

Détail des tests effectués
Valeur comptable
de l'unité en
milliers d'Euros

UGT BI
UGT Conseil

Taux
d'actualisation

Période
d'actualisation des
flux de trésorerie

Taux de
croissance

Taux de
croissance à
l'infini

Valeur à déprécier

35 307

10,2%

5 ans

5,5%

0,0%

0

3 352

10,2%

5 ans

0,0%

0,0%

0

On note que l’UGT conseil correspond au regroupement des activités de conseil réalisées sur
Umanis France et Umanis Consulting et l’UGT BI au regroupement des activités informatique
d’Umanis France, d’Aura et des entités internationales.
La sensibilité des tests de dépréciation à l’évolution à la hausse d’un point du taux
d’actualisation n’entraine pas de dépréciation des actifs testés.
NOTE 7

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En milliers d’euros

31/12/2010

Augm entation
Dotation

Dim inution
Reprise

Autres Flux

31/12/2011

Val eurs brutes
Terrains et constructions
Installations techniques et machines

216

32

Autres

2 482

1 120

Total

2 698

1 152

(156)

(6)

Autres

(2 231)

(698)

Total

(2 387)

(704)

Installations techniques et machines

151

26

Acomptes et immobilisations corporelles en cours
Autres

160

423

Total

311

449

216

464

(165)

449

3 886

(165)

665

4 350

(191)

(353)

73

(175)

(3 030)

73

(366)

(3 383)

24

201

(92)

274

766

(92)

299

967

Acomptes et immobilisations corporelles en cours

Amortissements & Dépréciations
Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Acomptes et immobilisations corporelles en cours

Val eurs nettes comptables
Terrains et constructions
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NOTE 8

TITRES DISPONIBLES A LA VENTE

En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

Titres Civipol
Titres Harrington Technologie
EADS

152
7
2

152
7
2

TOTAL

161

161

Valeur brute des titres Civipol = 152 K€ détenu à hauteur de 5,88 %
NOTE 9

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS
En milliers d'euros

31/12/2011

Prêts
Dépôts et cautionnements
TOTAL

31/12/2010
787
447

653
296

1 234

949

Umanis estime que la valeur inscrite au bilan des actifs financiers non courants correspond à
une approximation raisonnable de leur juste valeur.
NOTE 10

STOCKS
En milliers d’euros

31/12/2011

Matières premières et marchandises

TOTAL

45

31/12/2010
39

2

39

2
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NOTE 11

CLIENTS
En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

Créances clients et comptes rattachés
Provisions sur créances clients et comptes rattachés
Créances cédées

17 845
-1 678
10 401

12 258
-1 843
7 341

TOTAL

26 568

17 756

Les variations importantes des postes « Créances clients et comptes rattachés » et « Créances
cédées » entre le 31/12/2010 et le 31/12/2011 sont dues à l’arrivée du groupe Aura pour les
créances clients et à une régularisation de facturation importante sur les deux derniers mois de
2011 pour les créances cédées.
Dans le cadre du contrat d’affacturage, les garanties accordées ne permettent pas de considérer
en général qu’il y ait un transfert de risques réel aux cessionnaires. C’est pourquoi les créances
sont conservées à l’actif et qu’un emprunt garanti est inscrit au passif pour le montant du
financement octroyé par l’entité.
Umanis estime que la valeur inscrite au bilan des créances clients correspond à une
approximation raisonnable de leur juste valeur.
NOTE 12

CREANCES DIVERSES COURANTES

En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

Créances sur personnel et organismes sociaux
Créances sur l'état

190
3 849

71
1 757

TOTAL

4 039

1 828
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En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

Avances et acomptes reçus sur commandes
Comptes courants
Autres créances
Charges constatées d'avance
TOTAL

38
185
441
616

29
32
2 747
477

1 280

3 285

Les autres créances comprennent au 31/12/2010 principalement les fonds de garantie et les
fonds de réserves, d’un montant de 2 421k€, constitués dans le cadre de notre contrat
d’affacturage. Au 31/12/2011 ces fonds de garanties et fonds de réserves, d’un montant de
3 864k€, liés au contrat d’affacturage ont été déduits du passif.
Umanis estime que la valeur inscrite au bilan des diverses créances correspond à une
approximation raisonnable de leur juste valeur.

NOTE 13

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

50
1 704

54
1 511

TOTAL

1 754

1 564

-166

-238

1 588

1 327

Découverts bancaires

TOTAL

NOTE 14

CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros

31/12/2011

Capital
Primes d'émission
Autres réserves
Ecarts de conversion
Résultats de la période
TOTAL

47

31/12/2010
2 618
32 245
-21 059
36
3 637

2 842
33 214
-25 153
499
2 657

17 477

14 059
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14.1.

Capital social

Le capital social est constitué de 2 379 655 actions d’un nominal de 1,10 euro.
14.2.

Écarts de conversion

L’impact des écarts de conversion de 36 K€ correspond principalement aux effets de change des
devises polonaises et kazakhes.
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Informations relatives aux Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise et aux Bons de
Souscription d’Actions
14.3.1

Informations relatives aux Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise

L’ensemble des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise a été attribué aux deux
personnes citées ci-dessous en leur qualité de dirigeant.
Piepszownik
Nombre
Autorisation
AGE du
28/06/2005 pour
10 % du capital
social

Autorisation
AGM du
29/06/2007 pour
10 % du capital
social

Pouligny

Prix

Nombre

Prix

Nombre Total

Exercice

25 000

90 % à compter du 07/10/2005
10 % à compter du 07/10/2006
Exerçables sans limitation de
durée

10,65

75 000

90 % à compter du 31/10/2007
10 % à compter du 31/10/2008
Exerçables jusqu'au 31/10/2017

7,15

55 242

90 % à compter du 16/05/2008
10 % à compter du 16/05/2009
Exerçables jusqu'au 16/05/2018

BCE10-05
attribués par le
CA du 06/10/05

25 000

14,225

BCE 10-07
attribués par le
CA du 31/10/07

75 000

BCE 05-08
attribués par le
CA du 16/05/08

55 242

0

0

155 242

155 242

0

Total BCE exercés

0

0

0

Solde BCE

155 242

0

155 242

Total BCE attribués

La valeur nominale des actions souscrites est dans tous les cas de 1,10 €.

14.3.2

Informations relatives aux Bons de Souscription d’Actions
Laurent
Piepszownik
Nombre
Prix

Autorisation
AGE
du 26/06/2010
240.000 Bons
Max

BSA 08-10
attribués
par le CA du
30/08/2010

14 100

7,1

Olivier
Pouligny
Nombre Prix

0

Nombre Total

0

14 100

Exercice

100% à compter du 30/08/2010
Exerçables jusqu'au 29/08/2015

Total BSA attribués

14 100

0

14 100

Total des BSA exercés

0

0

0

14 100
0
Solde BSA
La valeur nominale des actions souscrites est dans tous les cas de 1.10 €.
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14.3.

Plan d'attribution d'options de souscription et/ou d’achat d'actions

Au 31 décembre 2010, un plan d’attribution gratuite d’actions est en cours de validité, il
correspond a l’utilisation par le conseil d’administration, lors de sa séance du 19 mars 2008, de
la délégation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 28 juin 2005, et qui a décidé
l’émission et l’attribution de 485.077 actions gratuites, au profit de salarié ou de dirigeant
mandataire social de la Société ou de la société Umanis France, filiale à 100% de la Société.
Ce plan prendra fin à l’issue de la période de conservation de deux ans, soit le 19 mars 2012.
14.4.

Actions gratuites

L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 juin 2005, a délégué au conseil
d’administration les pouvoirs, de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution d'actions
gratuites existantes ou à émettre.
Le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées, s'agissant des actions existantes, ne
pourra donner lieu à la détention à tout moment par la Société d'un nombre d'actions supérieur
à 10 % du capital social, et, s'agissant des actions émises, ne pourra porter sur un nombre
d'actions à souscrire supérieur à 6 % du nombre des actions composant le capital social au
moment où le conseil d'administration prend sa décision, étant précisé que le nombre total des
actions attribuées gratuitement, ne pourra excéder 10 % du capital social, ce plafond étant
déterminé au regard du capital de la Société existant le jour où le conseil d'administration
prend sa décision.
Le conseil d’administration du 6 octobre 2005 a décidé l’émission et l’attribution de 950.000
actions gratuites dans les conditions exposées ci-après, à des personnes ayant la qualité de
salarié ou de dirigeant mandataire social de la société Umanis SA ou de la société Umanis
France, filiale à 100% de la Société :

• chaque bénéficiaire sera titulaire de la totalité des actions ainsi attribuées à l’issue d’un
délai d’acquisition de deux ans à compter de ce jour, expirant le 6 octobre 2007 (à 24
heures) (ci-après dénommé également le jour d’acquisition effective), étant toutefois
précisé qu’au jour de l’attribution effective des actions, le 7 octobre 2007, chacun des
bénéficiaires devra être salarié ou dirigeant de la société Umanis ou de l’une de ses
filiales. A défaut, le conseil constatera la caducité immédiate et de plein droit de la
décision d’attribution au jour de la cessation des fonctions du bénéficiaire concerné.
• les actions créées porteront jouissance à compter de la survenance du terme de la
période d’acquisition tel que visé ci-dessus. Elles seront, dès leur création, entièrement
assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires. Leurs
titulaires auront dès ce jour droit de vote.
• toutefois, les actions ainsi attribuées ne pourront être cédées par le bénéficiaire
pendant un délai de conservation de deux ans à compter de la date d’acquisition
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effective par le bénéficiaire. A l’issue de cette période d’indisponibilité de deux ans,
s’achevant le 7 octobre 2009, les actions seront librement cessibles dans les formes
prévues par la loi et les statuts de la Société.
Le 7 octobre 2007 la période d’acquisition étant arrivée à terme, le conseil d’administration du
31 octobre 2007 a décidé de procéder à l’attribution de 551 250 actions par augmentation de
capital.
Le 21 mai 2007, sur délégation de l’Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2005, le conseil
d'administration a procédé à l'attribution de 830 168 actions gratuites au profit des salariés
et/ou dirigeants mandataires sociaux de la société Umanis SA ou de la société Umanis France,
filiale 100% de la Société. Les conditions d’attribution de ces actions gratuites sont les mêmes
que celles exposées ci-dessus. Ces attributions d'actions gratuites ont été retraitées en norme
IFRS 2, générant pour la période une minoration du résultat de 370 K€ (en contrepartie d'une
augmentation des capitaux propres du même montant).
L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 29 juin 2007, a délégué au conseil
d’administration les pouvoirs de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution d'actions
gratuites existantes ou à émettre.
Le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées, s'agissant des actions existantes, ne
pourra donner lieu à la détention à tout moment par la société d'un nombre d'actions supérieur
à 10 % du capital social et, s'agissant des actions émises, ne pourra porter sur un nombre
d'actions à souscrire supérieur à 10 % du nombre des actions composant le capital social au
moment où le conseil d'administration prend sa décision, étant précisé que le nombre total des
actions attribuées gratuitement, ne pourra excéder 10 % du capital social, ce plafond étant
déterminé au regard du capital de la société existant le jour où le conseil d'administration prend
sa décision.
Le 19 mars 2008, le conseil d'administration a procédé à l'attribution de 485 077 actions
gratuites au profit des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la société Umanis SA ou
de la société Umanis France, filiale à 100% de la Société. Les conditions d’attribution de ces
actions gratuites sont les mêmes que celles exposées ci-dessus. Ces attributions d'actions
gratuites ont été retraitées en norme IFRS 2, générant pour la période une minoration du
résultat de 52 K€ (en contrepartie d'une augmentation des capitaux propres du même
montant).
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NOTE 15

RÉSULTAT PAR ACTION

Le résultat par action est le suivant :
En K€

31/12/2011

Résultat net Part du Groupe
Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation

31/12/2010

3 637

2 656

2 379 418

2 419 230

1,53

1,10

Résultat en euros par action

Le résultat dilué par action est le suivant :

En K€

31/12/2011

Résultat net utilisé par la détermination du résultat dilué par action
Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation retenu pour la
détermination du résultat dilué par action

3 637

2 656

2 379 418

2 419 230

1,53

1,10

Résultat dilué en euros par action

NOTE 16

31/12/2010

PASSIFS FINANCIERS COURANTS

En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

Partie court terme des emprunts divers portant intérêts

2 001

Emprunt garantis sur créances clients(1)

6 537

7 354

Total

8 538

7 354

166

237

8 704

7 591

Découverts bancaires
Total

La partie court terme des emprunts concerne la part court terme de l’emprunt relatif à
l’acquisition du groupe Aura.
(1) Dans le cadre du contrat d’affacturage, les garanties accordées ne permettent pas de
considérer en général qu’il y ait un transfert de risques réels aux cessionnaires. C’est pourquoi,
les créances sont alors conservées à l’actif (voir note 11) et un emprunt garanti est inscrit au
passif pour le montant du financement octroyé par l’entité.
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NOTE 17

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS
31/12/2011
Valeur brute

Emprunts et dettes Financières à long terme

9 472

Total

9 472

A moins d'un an

0

De 1 à 2 ans

De 2 à 3 ans

De 3 à 4 ans

De 5 ans à plus
de 5 ans

2 257

2 164

2 164

2 887

2 257

2 164

2 164

2 887

Les emprunts et dettes sont constitués uniquement la part long terme de l’emprunt relatif à
l’acquisition du groupe Aura.

NOTE 18

PROVISIONS POUR RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

La plupart des sociétés comprises dans le périmètre du groupe Umanis correspond à des entités
européennes.
Selon les réglementations et usages en vigueur dans chacun des pays concernés, des avantages
complémentaires peuvent être accordés au personnel. Lorsque ces avantages sont susceptibles
de donner lieu à prestation future pour le groupe, une provision est calculée selon une
méthode d’évaluation actuarielle.
En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

Indemnités de départ en retraite

1 043

857

TOTAL

1043

857

La charge de l’exercice relative à ces avantages complémentaires (y compris la charge d’intérêt
liée à l’actualisation des engagements) est incluse en « charges de personnel » du compte de
résultat.

53

Comptes consolidés du groupe UMANIS
Exercice clos au 31.12.2011

Variation des indemnités de départ en retraite :
En milliers d'euros

31/12/2011

31/12/2010

VARIATION DE L'EXERCICE

187

275

Variation des provisions au bilan
Provisions au début de l'exercice

857

582

Variations de périmètre

255

Variations de change
Reclassements (plans sociaux transformés en plan de
pré retraite au cours de l’exercice)
Décaissements
Charges de l'exercice

-68

275

1 043

857

4,76%

4,3%

2,5%

2,5%

PROVISIONS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
Hypothèses actuarielles principales (en %)
Taux d'actualisation
Taux d'augmentation des salaires (moyenne)

Les hypothèses de calcul sont rappelées en note 1.21.
NOTE 19

AUTRES PROVISIONS

31/12/2010

Dotations

Reprises
ayant une
contre partie en
charge

Provisions pour litiges
Autres provisions pour risques

320
800

131

(246)

Autres provisions pour charges

936

417

(924)

2 056

548

(1 170)

En milliers d’euros

TOTAL

Variation de
périmètre

105

105

31/12/2011

Courant au
31/12/2011

310
800

310
800

429

429

1 539

1 539

Non courant
au
31/12/2011

La provision pour litiges de 310k€ est constituée de l’ensemble des litiges en cours avec les
anciens collaborateurs du groupe. Cette provision est déterminée en accord avec nos avocats et
selon le niveau de risque associé à chacune des procédures engagées auprès des conseils des
prud’hommes. Le solde ainsi que les autres provisions pour risques concernent des provisions
constituées au titre de litiges d’ordre commercial ou fiscal. Les autres provisions pour charges
concernent le traitement du contrôle fiscal qui a eu lieu en 2009.
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NOTE 20

PASSIFS EVENTUELS

Néant

NOTE 21

DETTES FOURNISSEURS, IMPOTS ET AUTRES PASSIFS COURANTS
31/12/2011

En milliers d’euros
Fournisseurs

31/12/2010

7 792

4 138

18 991

13 796

Autres dettes

1 812

1 263

Produits constatés d’avance

2 603

2 024

31 198

21 221

Dettes fiscales et sociales

TOTAL

Umanis estime que la valeur inscrite au bilan de ces différents passifs financiers courants
correspond à une approximation raisonnable de leur juste valeur.
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NOTE 22

INSTRUMENTS FINANCIERS

Catégorisation et juste valeur des instruments financiers
Les instruments financiers se ventilent selon les catégories suivantes :
Juste valeur
par résultat

En milliers d’euros

Actifs
disponibles à
la vente

Prêts et
créances

161

1 234

1 234

1 234

26 568

26 568

26 568

5 319

5 319

5 319

1 696

1 696

1 696

50

50

50

35 028

35 028

Clients
Autres actifs courants

TOTAL ACTIF FINANCIER

1 746

Juste valeur
par résultat

En milliers d’euros

Juste valeur

161

Dépôts et cautionnements, Prêts

Valeur mobilière de placement

Valeur Au
bilan

Dettes

161

Titres des sociétés non consolidées

Banques

Instruments
dérivés

161

Actifs
disponibles à
la vente

33 121

Prêts et
créances

0

Instruments
dérivés

0

Dettes

Valeur Au
bilan

Juste valeur

Emprunts portant intérêts
Emprunts
clients

garantis

sur

créances

Fournisseurs
Autres dettes courantes
Découverts bancaires

106

TOTAL PASSIF FINANCIER

106

0

0

0

6 537

6 537

6 537

7 792

7 792

7 792

23 406

23 406

23 406

106

106

37 841

37 841

37 735

Les principales méthodes d’évaluation et composantes de chacune des catégories d’instruments
financiers sont les suivantes :

• Les éléments comptabilisés à leur juste valeur par compte de résultat, c’est à dire les
composantes de la trésorerie, sont évalués par référence à un cours coté sur un marché
actif.
• Les actifs financiers disponibles à la vente, constitués des titres des sociétés non
consolidées, sont comptabilisés à leur juste valeur.
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• Les prêts et créances, constitués essentiellement du poste client et des retenues de
garantie concédées au factor dans le cadre des cessions de créances sont comptabilisés
à leur juste valeur.
• Les emprunts portants intérêts sont comptabilisés au coût amorti déterminé selon la
méthode du taux d’intérêt effectif.
• Les découverts bancaires sont comptabilisés à leur juste valeur.
• Les autres passifs sont comptabilisés à leur juste valeur dans le bilan.

NOTE 23

23.1.

FACTEURS DE RISQUES FINANCIERS

Risque de crédit

Le risque de crédit est exclusivement limité aux créances clients dont le taux de sinistrabilité est
faible.
Le groupe n’est pas exposé aussi fortement aux conséquences de la crise économique et
financière, observée depuis fin 2007 que certains de ses concurrents, grâce notamment à sa
stratégie de diversification de comptes clients, ce qui lui a permis de n’être que faiblement
confronté à des sorties de missions importantes.
Le nombre de clients actifs importants et la capacité commerciale du groupe a permis d’assurer
un repositionnement rapide des consultants ayant subi des arrêts de mission.
Les 10 premiers clients du groupe sont les suivants :
2011

2010

2009

802

292

367

Chiffre d'affaires des 10 premiers clients

24 313

24 629

27 732

10 premiers clients(en %)

29,95%

54,00%

50,10%

En milliers d'euros

Nombre de clients

En 2011, Umanis a continué de renforcer ses référencements auprès des grands comptes via
des ouvertures et des extensions de domaines de référencement : Crédit Agricole CIB, BNP,
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Société Générale, Natixis, Generali, Banque Populaire, EDF, GDF, AXA, Schneider Electric, etc.
Il est à noter que la stratégie de positionnement dite multi-spécialisée sur plusieurs domaines
d’expertises se révèle particulièrement judicieuse face à des SSII de très grandes tailles
généralistes.
En parallèle, le groupe a ouvert de nombreux nouveaux comptes grâce notamment aux
lancements de nouvelles offres de services : Chèque Déjeuner, Néopost, Saint Gobain, Tarkett,
Danone, Vedici, SFR, Direct Energie, Crédit Agricole CIB, Axema, Randstat, Dalkia, Saur, Vinci
Energies, SITA, Rothschild, Humanis, etc.

L’analyse du solde des créances clients est le suivant :

En milliers d’euros

Valeur
Comptable

dont
Dépréciées

Dont ni dépréciées,
ni échues à la
date de clôture, ni
facturé
mais en cours de
production

Dont non dépréciées à la date de clôture, mais échues selon les périodes suivantes

plus de

entre 181

entre 91

entre 61

entre 30

moins

360 jours

et 360 jours

et 180 jours

et 90 jours

et 60 jours

de 30 jours

Créances clients 2010
(Y compris
Créances douteuses)

17 756

1 843

19 385

0

0

0

174

20

20

Créances clients 2011
(Y compris
Créances douteuses)

26 568

1 678

28 026

44

80

20

80

120

20

23.2.

Risque de liquidité

Selon la définition donnée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), le risque de liquidité est
caractérisé par l’existence d’un actif à plus long terme que le passif, et se traduit par l’incapacité
de rembourser ses dettes à court terme en cas d’impossibilité de mobiliser son actif ou de
recourir à de nouvelles lignes bancaires.
Le groupe estime ne pas être exposé à ce risque compte tenu de sa structure financière
générale, du niveau et de la structure de son actif circulant et de son endettement (qui tient
compte des emprunts contractés lors de l’acquisition du groupe Aura), et de sa capacité à
mobiliser, le cas échéant, de nouveaux financements.
Le groupe précise que la dette bancaire liée à l’acquisition du groupe Aura est assortie de
covenants (voir note 2.3) vis-à vis du pool bancaire qui exigent le respect de ratios financiers.

58

Comptes consolidés du groupe UMANIS
Exercice clos au 31.12.2011

Le groupe précise en outre qu’une partie des fonds de réserves et de garanties constitués dans
le cadre du contrat d’affacturage n’ont pas été mobilisés et sont donc à disposition du Groupe.
Au 31 décembre 2011, ces fonds disponibles s’élèvent à 3 864k€.
Pour compléter l’information, l’analyse du solde des dettes fournisseurs est transmise cidessous au 31/12/2010 et 31/12/2011.
Analyse du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2010

Moins de 31 jours

Dettes à échoir

entre 31 et 60 jours entre 61 et 90 jours

3 317 307 €

3 317 307 €

TOTAL TTC

3 317 307 €

Dettes echues

Montant TTC

Plus de 90 jours

0€

0€

821 135 €

821 135 €

0€

821 135 €

4 138 442 €

Analyse du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2011

Moins de 31 jours

Dettes à échoir

entre 31 et 60 jours entre 61 et 90 jours

6 374 985 €

6 374 985 €

TOTAL TTC

6 374 985 €

Dettes echues

Montant TTC

Plus de 90 jours

0€
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23.3.

•

Risque de marché

Le risque de change concerne essentiellement la conversion des états financiers des
sociétés marocaine et polonaise. Le risque sur les opérations commerciales est nul, car
ces deux entités sont en sommeil et il n’y a plus d’activité dans ces structures.

NOTE 24
24.1.

CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIF
Détail des charges de personnel

En milliers d’euros

31/12/2011

31/12/2010

Salaires et traitements

33 511

25 663

Charges sociales

15 087

11 479

Autres charges de personnel

131

Indemnités pour départ à la retraite
TOTAL

24.2.

-68

275

48 529

37 548

Décomposition des charges de personnel par zone géographique

En milliers d’euros

31/12/2011

France
Reste de l'Europe y compris Maroc
TOTAL
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31/12/2010
45 272

35 277

3 257

2 271

48 529

37 548
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24.3.

Effectifs à fin 2011

En nombre

31/12/2011

Cadres

31/12/2010
624

478

Agents de maîtrise et techniciens

2

Employés

275

205

899

685

Ouvriers
TOTAL

NOTE 25

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS
En milliers d’euros

31/12/2011

Produits de restructuration

634

Cessions immobilisations

82

Pénalités et Amendes

958

Variations de périmètre

33

Autres Produits

4

Total Produits Opérationnels

1 711

En milliers d’euros

31/12/2011

Charges de restructuration

-687

Cessions immobilisations

-92

Pénalités et Amendes

-1 290

Varations de périmètre

-221

Charges sur Litige Commercial

-228

Autres Charges

-23

Total Charges Opérationnelles

-2 541

TOTAL RESULTAT OPERATIONNEL

-830

Les autres produits et charges opérationnels sont des éléments inhabituels et significatifs mais
non récurrents.
Les charges de restructuration correspondent à des mesures d’assainissement des charges fixes
essentiellement en termes de coût de personnel.
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Les charges d’entrée de périmètre correspondent à des frais d’acquisition des titres Aura et non
pas vocation à être récurrents.

Nous vous indiquons, pour comparatif la décomposition du résultat opérationnel au
31/12/2010 :

En milliers d’euros
Charges de restructuration
Produits sur Litige commercial
Pénalités et Amendes
Autres Produits et Charges

31/12/2010
-629
600
-48
-31

Total Résultat opérationnel

-108

RÉSULTAT FINANCIER NET
31/12/2011

En milliers d’euros

31/12/2010

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
Charges d’intérêts d'emprunts et de découverts

-871

-20

Coût de l'endettement financier net

-871

-20

Gains de change

204

Pertes de change

-112

Provision pour pénalités éventuelles
Autres
Autres produits et charges financiers

TOTAL RESULTAT FINANCIER NET

62

41

-16

-71

188

-942

168
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NOTE 26
26.1.

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
Charge d'impôts

Compte tenu des perspectives de résultat des différentes filiales du groupe et du montant des
impôts différés actifs au 31 décembre 2011, 5 k€ d’impôt différé supplémentaire ont été
comptabilisés sur 2011.
En milliers d’euros

31/12/2011

Impôts courants
Impôts différés
CIR
Situation à la clôture

31/12/2010

-1 538

-528

-6

-1 686

371

1 010

-1 172

-1 204

En 2010, le groupe a décidé l’application de la norme IAS 12 consécutive à la réforme de la taxe
professionnelle introduite en France par la loi de finance 2010 publiée le 31 décembre 2009
créant la Contribution Economique Territoriale (CET).
Umanis considère que la composante Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprise (CVAE),
dont la base de calcul est assise sur une différence entre les revenus et certaines charges
opérationnelles constitue, compte tenu de son activité, un impôt sur le résultat au regard de la
norme IAS 12.
En conséquence, à compter de l’exercice 2010, le montant total de la charge courante relative à
la CVAE est comptabilisé sur la ligne « impôt sur le bénéfice ». Au 31 décembre 2011, le
montant de la charge courante s’élève à 921 milliers d’euros.
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) comptabilisé au 31 décembre 2011 correspond à l’intégralité
du CIR au titre de l’exercice 2010.
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26.2.

Rapprochement entre la charge d'impôt et le résultat avant impôt

En milliers d’euros

31/12/2011

Résultat net avant impôt
Taux d'impôt théorique
Impôt théorique

31/12/2010

4 870

3 869

33,33%

33,33%

-1 623

-1 290

Rapprochement :
Crédits d'impôts

371

CVAE

-921

Déficits imputés dans l'exercice

526

965

Différences temporaires

71

Différences permanentes

-34

-922

-1 171

-1 686

24,05%

43,57%

Charges d'impôts sur les résultats consolidés

Taux d'impôt effectif

26.3.

Impôts différés

En milliers d’euros

31/12/2011

Situation nette à l'ouverture
Impôts différés sur activation de déficits
Impôts différés sur retraitements de consolidation

5 637

7 322

-965

-1 686

198

Impôts différés sur différences temporaires

71

Autres

-5

Situation nette à la clôture

4 936
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26.4.

Détail des impôts différés actifs et passifs, par nature
Actifs

Passifs

Net

En milliers d’euros
31/12/2011
Immobilisations incorporelles

31/12/2010
3

31/12/2011

31/12/2010

3

Autres immobilisations incorporelles

-697

Frais d'acquisition

121

31/12/2011

31/12/2010
3

3

-697

0

121

0

-922

-1 631

285

348

285

4

0

4

94

24

94

24

Reports fiscaux déficitaires

5 987

6 952

5 987

6 952

Actifs (passifs) d'impôts différés nets

6 553

7 268

4 936

5 637

Autres retraitements de consolidation

-922

-1 631

Autres actifs
Provisions :
dont pensions

348

dont autres provisions
Autres différences temporaires

-1 619

-1 631

NOTE 27
REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA
DIRECTION GENERALE
Rémunération brute/An
Prénom,Nom

Avantages
en nature

Fixe
Laurent PIEPSZOWNIK(PDG)

211 400 €

Olivier POULIGNY (DG)

211 400 €

Emmanuel MORANDINI (Admin)
Franck MOUCHEL (Admin)

Variable

Jetons
de présence

Société
de rattachement

0€

40 277 €

Umanis Investissement

5 735 €

0€

40 277 €

Umanis Investissement

0€

0€

0€

4 168 €

0€

0€

0€

15 278 €

Aucune rémunération exceptionnelle n’a été versée aux mandataires sociaux par la Société ou
par une société du groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Options de souscription d’actions et bons de souscription d’actions attribués aux mandataires
sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 :
Au terme de la dix septième résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin
2010, le conseil d'administration a été autorisé à émettre, en une ou plusieurs fois, des bons de
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souscription d’actions, avec une limite en terme de nombre maximal d’actions nouvelles émises
par exercice des bons fixée à 2.400.000 actions avant regroupement.
Usant de la délégation qui lui a été consentie, le conseil d'administration, aux termes de ses
délibérations prises le 30 août 2010, a procédé à l’émission de 141.000 bons de souscription
d’action (BSA) (montant avant regroupement des actions) attribués gratuitement, donnant droit
à leur titulaire de souscrire, au moyen de chaque bon, à une action de la Société au prix unitaire
de 0,71 € (prix unitaire avant regroupement), à libérer en totalité lors de la souscription, au
profit du dirigeant, mandataire social, Monsieur Laurent Piepszownik.
Indemnité de départ à la retraite provisionnée dans les comptes consolidés du groupe :
- M. L. PIEPSZOWNIK: 54 465€
- M. O. POULIGNY : 35 672€
NOTE 28
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DES HONORAIRES DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Les honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés au compte de résultat pour
l’exercice 2011 s’élèvent à 202.000€. L’intégralité de ces honoraires a été facturée au titre de la
mission de commissariat aux comptes.

NOTE 29

OPERATIONS D’ECHANGES DE CONDITIONS D’INTERETS

Conformément aux conditions du prêt accordé par le pool bancaire constitué par Banque
Palatine, LCL et HSBC à l’occasion de l’acquisition du groupe Aura le 28 janvier 2011, le groupe
a, en date du 10 mars 2011, réalisé deux opérations d’échanges de conditions d’intérêt (Swap
amortissable) auprès de HSBC et LCL.
Chacune de ces opérations porte sur un montant notionnel de 5.375 k€, soit un total de 10.750
k€. La date de commencement de cette opération a été fixée au 30 mars 2011 pour une
échéance finale au 31 décembre 2014. Cette opération a consisté en un échange de taux
variable (Euribor 3 mois) contre un taux fixe de 2.46%.
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NOTE 30

ENGAGEMENTS DONNÉS OU REÇUS

Société

31/12/2011

31/12/2010

Avals, cautions et garanties données

Umanis SA

Umanis SA

Umanis SA

Cautionnement solidaire des engagements
bancaires et financiers de la société Call One
pour un montant global maximum de 152 KE.
Cautionnement solidaire des engagements de la
société Europstat Business Intelligence Services
(Espagne) au titre d’un contrat de location
d’équipement informatique pour un montant global
maximum de 152 KE.
Cautionnement solidaire des engagements de la
société Umanis France (suite à la fusionabsorption d’Aquarel) au titre d’un contrat de
location d’équipement informatique pour un
montant global maximum de 152 KE.

Umanis SA

Umanis France

Garantie bancaire émise en faveur de la RAM
(Royal Air Maroc) pour un montant de 10,7 KE.

Umanis France

Aura

Cautionnement solidaire des engagements
bancaires et financiers de la société Call One
pour un montant global maximum de 152 KE.
Cautionnement solidaire des engagements de la
société Europstat Business Intelligence Services
(Espagne) au titre d’un contrat de location
d’équipement informatique pour un montant global
maximum de 152 KE.
Cautionnement solidaire des engagements de la
société Umanis France (suite à la fusionabsorption d’Aquarel) au titre d’un contrat de
location d’équipement informatique pour un
montant global maximum de 152 KE.
Cautionnement solidaire en garantie de paiement
de l'ensemble des engagements de la société
Umanis France à l'égard de Fortis Banque pour un
montant global maximum de 300 K€
Garantie bancaire émise en faveur de la RAM
(Royal Air Maroc) pour un montant de 10,7 KE.
Garantie bancaire émise en faveur de la BEAC
(Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale)
pour un montant de 75 KE.

Nantissement de 100% du capital d'Umanis
Computer au profit d'Umanis France en garantie
du remboursement du prêt intra-groupe
Sûretés / Garantie s données aux banques prêteuses pour le financem ent de
l'acquistion d'Aura (ex Aura Participation)

Umanis France

Umanis France
Umanis France
Umanis France

Umanis France

Umanis SA

Umanis SA

Subordination des droits des cédants au titre du
crédit vendeur et des droits de MM PIEPSZOWNIK
et POULIGNY ay titre de leurs comptes courants
Cession Dailly portant sur la créance qu'elle
détient sur Aura au titre du prêt intragroupe pour
un montant de 3 524k€
Nantissement du fonds de commerce pour un
montant de 10 750k€
Nantissement des titres d'Aura (Ex Aura
Participation).
Délégation des contrats d'assurance "Homme
Clé" pour un montant de 3 000k€ sur la tête
d'Olivier Pouligny et 1 000k€ sur la tête de JeanJacques Linck et de 400k€ sur la tête de Laurent
PIEPSZOWNIK
Caution personnelle et solidaire d'Umanis France
pour le montant du prêt en principal
Nantissement des actions Umanis France de 3
337 actions, soit 99,85% du capital d'Umanis
France
Autres engagem ents donnés

NEANT

NEANT
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